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Mobilité et déplacements
Nombre d'arrêts de bus 1 524

Modes de transport des actifs occupés (15 ans ou +), en 2017(1)

 - % des actifs occupés utilisant les TC (bus, métro, tram) 19,5

 - % des actifs occupés utilisant un vélo 6,0

 - % des actifs occupés utilisant un deux roues motorisé 2,7

 - % des actifs occupés utilisant la voiture 63,4

 - % des actifs occupés utilisant la marche 5,6

 - % des actifs occupés sans usage de transport 2,8

Population et territoire Habitat - Logement - Famille
Population, en 2017, hab(1) 771 132 Logements, nombre total en 2017(1) 427 759

 - Dont part des moins de 20 ans, en % 23,3  - Solde entre 2012 et 2017, en nombre 39 105

 - Dont part des 65 ans ou plus, en % 14,7 % logt individuel, en % du nombre de rés. principales 2017(1) 32,2

Variation de la population % de propriétaires occupants, en % du nombre de RP 2017(1) 41,8

 - Progression 2012-2017, en %(1) 6,3 Nombre moyen d'occupants par logement, 2017(1)

 - Nombre de naissances entre le 01/01/2013 et le 01/01/2018 50 265  - Chez les propriétaires (RP), en nombre 2,2

 - Nombre de décès entre 01/01/2013 et le 01/01/2018 22 467  - Chez les locataires (RP), en nombre 1,8

 - Nombre de naissances en 2018 10 256 Nombre de transactions immobilières, en 2018(2)

 - Nombre de décès en 2018 4 731  - Appartements / Maisons 9 109 / 2 274

Population et scolarisation, en 2017, nombre(1) En % du nombre de ménages, 2017(1) :
 - Effectif des 0-2 ans 27 221 ménages imposés 56,1

 - Nombre des 2-5 ans scolarisés 24 699 ménages installés depuis - de 2 ans 20,9

 - Nombre des 6-10 ans scolarisés 40 856 ménages disposant d'au moins 1 parking 68,4

 - % d'étudiants (18/29 ans) dans la population totale 11,3 ménages de 1 personne 45,8

ménages dont le référent est retraité 19,3

Superficie brute, en ha 45 820 ménages avec famille monoparentale (8) 18,2

Densité brute de population, en 2017, en hab/ha 16,8

Part des espaces naturels, agricoles et forestiers (NAF) (7) 42,8 Logements sociaux, au 1er janvier 2019 76 793

Économie - Emploi Taux de pauvreté 2017, en %(1) 15,3

Nombre d'emplois au lieu de travail, en 2017(1) 459 159

 - Dont emplois à temps complet 386 973 Services et équipements
 - Dont emplois à temps partiel 72 186 Écoles maternelles, 2018 213

Écoles élémentaires, 2018 197

Nombre d'actifs résidents(1) 392 768 Collèges, 2018 67

en 2017 population active 15-64 ans Lycées, 2018 66

Taux de chômage(1) 14,7

en 2017 au sens du recensement (RP) Nombre d'emplacements terrains de grands jeux, 2018 129

Nombre d'inscrits Pôle Emploi cat. ABC, en déc. 2019(3) 79 210

Nombre de marchés hebdomadaires, 2018 69

% de cadres et prof. supérieures dans la population 14,4 Hypermarchés et Supermarchés (4), 2017 15 + 134

en % de la population de + de 15 ans en 2017 (1) Superettes et Commerces alimentaires (4), 2017 137 + 283

Nombre Médecins omnipraticiens(5), 2019 925

Capacité en hébergement touristique(6), 2019
 - Nombre d'hôtels / Nombre de chambres 134 / 7 791

 - Nombre de campings / Nombre d'emplacements 2 / 200

 - Nombre de villages vacances / Nombre de lits 1 / 160

TOULOUSE MÉTROPOLE

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

Modes de transport des actifs occupés (15 ans ou +), en 2017(1)

 - % des actifs occupés utilisant les TC (bus, métro, tram) 4,7

 - % des actifs occupés utilisant un vélo 0,5

 - % des actifs occupés utilisant un deux roues motorisé 2,7

 - % 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

Population et territoire Habitat - Logement - Famille
Population, en 2017, hab(1) 1 275 Logements, nombre total en 2017(1) 445

 - Dont part des moins de 20 ans, en % 31,8  - Solde entre 2012 et 2017, en nombre 54

 - Dont part des 65 ans ou plus, en % 5,3 % logt individuel, en % du nombre de rés. principales 2017(1) 99,3

Variation de la population % de propriétaires occupants, en % du nombre de RP 2017(1) 88,0

 - Progression 2012-2017, en %(1) 12,3 Nombre moyen d'occupants par logement, 2017(1)

 - Nombre de naissances entre le 01/01/2013 et le 01/01/2018 68  - Chez les propriétaires (RP), en nombre 3,0

 - Nombre de décès entre 01/01/2013 et le 01/01/2018 4  - Chez les locataires (RP), en nombre 2,6

 - Nombre de naissances en 2018 11 Nombre de transactions immobilières, en 2018(2)

 - Nombre de décès en 2018 2  - Appartements / Maisons 10 / 5

Population et scolarisation, en 2017, nombre(1) En % du nombre de ménages, 2017(1) :
 - Effectif des 0-2 ans 43 ménages imposés nc

 - Nombre des 2-5 ans scolarisés 64 ménages installés depuis - de 2 ans 6,8

 - Nombre des 6-10 ans scolarisés 99 ménages disposant d'au moins 1 parking 95,9

 - % d'étudiants (18/29 ans) dans la population totale 5,2 ménages de 1 personne 12,4

ménages dont le référent est retraité 6,2

Superficie brute, en ha 460 ménages avec famille monoparentale (8) 7,1

Densité brute de population, en 2017, en hab/ha 2,8

Part des espaces naturels, agricoles et forestiers (NAF) (7) 78,9 Logements sociaux, au 1er janvier 2019 15

Économie - Emploi Taux de pauvreté 2017, en %(1) nc

Nombre d'emplois au lieu de travail, en 2017(1) 106

 - Dont emplois à temps complet 81 Services et équipements
 - Dont emplois à temps partiel 25 Écoles maternelles, 2018 1

Écoles élémentaires, 2018 1

Nombre d'actifs résidents(1) 714

en 2017 population active 15-64 ans Nombre de marchés hebdomadaires, 2018 1

Taux de chômage(1) 7,3

en 2017 au sens du recensement (RP) Nombre Médecins omnipraticiens(5), 2019 1

Nombre d'inscrits Pôle Emploi cat. ABC, en déc. 2019(3) nc

% de cadres et prof. supérieures dans la population 21,8

en % de la population de + de 15 ans en 2017 (1)

AIGREFEUILLE

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

Modes de transport des actifs occupés (15 ans ou +), en 2017(1)

 - % des actifs occupés utilisant les TC (bus, métro, tram) 8,5

 - % des actifs occupés utilisant un vélo 1,8

 - % des actifs occupés utilisant un deux roues motorisé 2,8

 - % des actifs occupés utilisant la voiture 81,1

 - % des actifs occupés utilisant la marche 2,5

 - % des actifs occupés sans usage de transport 3,3

Population et territoire Habitat - Logement - Famille
Population, en 2017, hab(1) 8 408 Logements, nombre total en 2017(1) 4 458

 - Dont part des moins de 20 ans, en % 22,8  - Solde entre 2012 et 2017, en nombre 54

 - Dont part des 65 ans ou plus, en % 14,3 % logt individuel, en % du nombre de rés. principales 2017(1) 52,6

Variation de la population % de propriétaires occupants, en % du nombre de RP 2017(1) 50,4

 - Progression 2012-2017, en %(1) 3,6 Nombre moyen d'occupants par logement, 2017(1)

 - Nombre de naissances entre le 01/01/2013 et le 01/01/2018 664  - Chez les propriétaires (RP), en nombre 2,2

 - Nombre de décès entre 01/01/2013 et le 01/01/2018 204  - Chez les locataires (RP), en nombre 2,0

 - Nombre de naissances en 2018 122 Nombre de transactions immobilières, en 2018(2)

 - Nombre de décès en 2018 53  - Appartements / Maisons 96 / 43

Population et scolarisation, en 2017, nombre(1) En % du nombre de ménages, 2017(1) :
 - Effectif des 0-2 ans 351 ménages imposés 55

 - Nombre des 2-5 ans scolarisés 313 ménages installés depuis - de 2 ans 18,3

 - Nombre des 6-10 ans scolarisés 475 ménages disposant d'au moins 1 parking 90,3

 - % d'étudiants (18/29 ans) dans la population totale 3,7 ménages de 1 personne 38,6

ménages dont le référent est retraité 22,4

Superficie brute, en ha 400 ménages avec famille monoparentale (8) 16,7

Densité brute de population, en 2017, en hab/ha 21

Part des espaces naturels, agricoles et forestiers (NAF) (7) 14,4 Logements sociaux, au 1er janvier 2019 623

Économie - Emploi Taux de pauvreté 2017, en %(1) 11,0

Nombre d'emplois au lieu de travail, en 2017(1) 2 583

 - Dont emplois à temps complet 2 135 Services et équipements
 - Dont emplois à temps partiel 448 Écoles maternelles, 2018 2

Écoles élémentaires, 2018 2

Nombre d'actifs résidents(1) 4 698 Collèges, 2018 1

en 2017 population active 15-64 ans

Taux de chômage(1) 12,1 Nombre d'emplacements terrains de grands jeux, 2018 1

en 2017 au sens du recensement (RP)

Nombre d'inscrits Pôle Emploi cat. ABC, en déc. 2019(3) 920,00 Nombre de marchés hebdomadaires, 2018 1

Superettes et Commerces alimentaires (4), 2017 0+1

% de cadres et prof. supérieures dans la population 9,0

en % de la population de + de 15 ans en 2017 (1) Nombre Médecins omnipraticiens(5), 2019 12

AUCAMVILLE

Sources
(1) Insee-RP 2017 ; (2) PERVAL 2018 ; (3) Pôle Emploi 2019; (4) SIRENE 2017 ; 
(5) BPE 2019; (6) INSEE-Tourisme 2019; (7) Fichiers fonciers 2016
Autres sources : Toulouse Métropole et Mairie de Toulouse.
(8) En % du nombre de "ménages avec famille".
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Mobilité et déplacements
Nombre d'arrêts de bus 26

Modes de transport des actifs occupés (15 ans ou +), en 2017(1)

 - % des actifs occupés utilisant les TC (bus, métro, tram) 2,9

 - % des actifs occupés utilisant un vélo 1,1

 - % des actifs occupés utilisant un deux roues motorisé 2,2

 - % 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

Population et territoire Habitat - Logement - Famille
Population, en 2017, hab(1) 6 984 Logements, nombre total en 2017(1) 2 981

 - Dont part des moins de 20 ans, en % 29,1  - Solde entre 2012 et 2017, en nombre 173

 - Dont part des 65 ans ou plus, en % 15,7 % logt individuel, en % du nombre de rés. principales 2017(1) 79,1

Variation de la population % de propriétaires occupants, en % du nombre de RP 2017(1) 70,4

 - Progression 2012-2017, en %(1) 3,6 Nombre moyen d'occupants par logement, 2017(1)

 - Nombre de naissances entre le 01/01/2013 et le 01/01/2018 461  - Chez les propriétaires (RP), en nombre 2,5

 - Nombre de décès entre 01/01/2013 et le 01/01/2018 158  - Chez les locataires (RP), en nombre 2,4

 - Nombre de naissances en 2018 85 Nombre de transactions immobilières, en 2018(2)

 - Nombre de décès en 2018 36  - Appartements / Maisons 27 / 24

Population et scolarisation, en 2017, nombre(1) En % du nombre de ménages, 2017(1) :
 - Effectif des 0-2 ans 278 ménages imposés 65

 - Nombre des 2-5 ans scolarisés 275 ménages installés depuis - de 2 ans 11,2

 - Nombre des 6-10 ans scolarisés 541 ménages disposant d'au moins 1 parking 89,2

 - % d'étudiants (18/29 ans) dans la population totale 3,6 ménages de 1 personne 24,9

ménages dont le référent est retraité 26,3

Superficie brute, en ha 1 380 ménages avec famille monoparentale (8) 15,3

Densité brute de population, en 2017, en hab/ha 5,1

Part des espaces naturels, agricoles et forestiers (NAF) (7) 68,2 Logements sociaux, au 1er janvier 2019 373

Économie - Emploi Taux de pauvreté 2017, en %(1) 7,0

Nombre d'emplois au lieu de travail, en 2017(1) 1 296

 - Dont emplois à temps complet 1 016 Services et équipements
 - Dont emplois à temps partiel 281 Écoles maternelles, 2018 2

Écoles élémentaires, 2018 2

Nombre d'actifs résidents(1) 3 375 Collèges, 2018 1

en 2017 population active 15-64 ans

Taux de chômage(1) 9,2 Nombre d'emplacements terrains de grands jeux, 2018 3

en 2017 au sens du recensement (RP)

Nombre d'inscrits Pôle Emploi cat. ABC, en déc. 2019(3) 490 Nombre de marchés hebdomadaires, 2018 1

Hypermarchés et Supermarchés (4), 2017 0+1

% de cadres et prof. supérieures dans la population 9,7 Superettes et Commerces alimentaires (4), 2017 0+3

en % de la population de + de 15 ans en 2017 (1)

Nombre Médecins omnipraticiens(5), 2019 8

AUSSONNE

Sources
(1) Insee-RP 2017 ; (2) PERVAL 2018 ; (3) Pôle Emploi 2019; (4) SIRENE 2017 ; 
(5) BPE 2019; (6) INSEE-Tourisme 2019; (7) Fichiers fonciers 2016
Autres sources : Toulouse Métropole et Mairie de Toulouse.
(8) En % du nombre de "ménages avec famille".
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Mobilité et déplacements
Nombre d'arrêts de bus 76

Modes de transport des actifs occupés (15 ans ou +), en 2017(1)

 - % des actifs occupés utilisant les TC (bus, métro, tram) 14,8

 - % des actifs occupés utilisant un vélo 2,5

 - % des actifs occupés utilisant un deux roues motorisé 3,3

 - % des actifs occupés utilisant la voiture 73,1

 - % des actifs occupés utilisant la marche 3,5

 - % des actifs occupés sans usage de transport 2,8

Population et territoire Habitat - Logement - Famille
Population, en 2017, hab(1) 16 568 Logements, nombre total en 2017(1) 7 985

 - Dont part des moins de 20 ans, en % 24,3  - Solde entre 2012 et 2017, en nombre 1 548

 - Dont part des 65 ans ou plus, en % 20,6 % logt individuel, en % du nombre de rés. principales 2017(1) 53,1

Variation de la population % de propriétaires occupants, en % du nombre de RP 2017(1) 58,9

 - Progression 2012-2017, en %(1) 16,3 Nombre moyen d'occupants par logement, 2017(1)

 - Nombre de naissances entre le 01/01/2013 et le 01/01/2018 836  - Chez les propriétaires (RP), en nombre 2,2

 - Nombre de décès entre 01/01/2013 et le 01/01/2018 493  - Chez les locataires (RP), en nombre 2,1

 - Nombre de naissances en 2018 175 Nombre de transactions immobilières, en 2018(2)

 - Nombre de décès en 2018 103  - Appartements / Maisons 115 / 70

Population et scolarisation, en 2017, nombre(1) En % du nombre de ménages, 2017(1) :
 - Effectif des 0-2 ans 520 ménages imposés 67

 - Nombre des 2-5 ans scolarisés 469 ménages installés depuis - de 2 ans 15,9

 - Nombre des 6-10 ans scolarisés 1 013 ménages disposant d'au moins 1 parking 86,2

 - % d'étudiants (18/29 ans) dans la population totale 7,0 ménages de 1 personne 36,2

ménages dont le référent est retraité 27,6

Superficie brute, en ha 1 660 ménages avec famille monoparentale (8) 14,2

Densité brute de population, en 2017, en hab/ha 9,9

Part des espaces naturels, agricoles et forestiers (NAF) (7) 42,0 Logements sociaux, au 1er janvier 2019 1 612

Économie - Emploi Taux de pauvreté 2017, en %(1) 8,0

Nombre d'emplois au lieu de travail, en 2017(1) 11 878

 - Dont emplois à temps complet 9 962 Services et équipements
 - Dont emplois à temps partiel 1 916 Écoles maternelles, 2018 4

Écoles élémentaires, 2018 4

Nombre d'actifs résidents(1) 7 832 Collèges, 2018 1

en 2017 population active 15-64 ans Lycées, 2018 1

Taux de chômage(1) 10,0

en 2017 au sens du recensement (RP) Nombre d'emplacements terrains de grands jeux, 2018 4

Nombre d'inscrits Pôle Emploi cat. ABC, en déc. 2019(3) 1 280

Nombre de marchés hebdomadaires, 2018 1

% de cadres et prof. supérieures dans la population 16,8 Hypermarchés et Supermarchés (4), 2017 1+2

en % de la population de + de 15 ans en 2017 (1) Superettes et Commerces alimentaires (4), 2017 3+2

Nombre Médecins omnipraticiens(5), 2019 23

Capacité en hébergement touristique(6), 2019
 - Nombre d'hôtels / Nombre de chambres 2 / 106

BALMA

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

Modes de transport des actifs occupés (15 ans ou +), en 2017(1)

 - % des actifs occupés utilisant les TC (bus, métro, tram) 10,5

 - % des actifs occupés utilisant un vélo 0,5

 - % des actifs occupés utilisant un deux roues motorisé 1,1

 - % des actifs occupés utilisant la voiture 82,9

 - % des actifs occupés utilisant la marche 1,6

 - % des actifs occupés sans usage de transport 3,4

Population et territoire Habitat - Logement - Famille
Population, en 2017, hab(1) 1 340 Logements, nombre total en 2017(1) 465

 - Dont part des moins de 20 ans, en % 20,6  - Solde entre 2012 et 2017, en nombre 18

 - Dont part des 65 ans ou plus, en % 19,5 % logt individuel, en % du nombre de rés. principales 2017(1) 96,4

Variation de la population % de propriétaires occupants, en % du nombre de RP 2017(1) 90,4

 - Progression 2012-2017, en %(1) 7,5 Nombre moyen d'occupants par logement, 2017(1)

 - Nombre de naissances entre le 01/01/2013 et le 01/01/2018 52  - Chez les propriétaires (RP), en nombre 2,6

 - Nombre de décès entre 01/01/2013 et le 01/01/2018 30  - Chez les locataires (RP), en nombre 2,4

 - Nombre de naissances en 2018 6 Nombre de transactions immobilières, en 2018(2)

 - Nombre de décès en 2018 4  - Appartements / Maisons 0 / 3

Population et scolarisation, en 2017, nombre(1) En % du nombre de ménages, 2017(1) :
 - Effectif des 0-2 ans 32 ménages imposés nc

 - Nombre des 2-5 ans scolarisés 41 ménages installés depuis - de 2 ans 4,4

 - Nombre des 6-10 ans scolarisés 60 ménages disposant d'au moins 1 parking 86,9

 - % d'étudiants (18/29 ans) dans la population totale 3,9 ménages de 1 personne 14,3

ménages dont le référent est retraité 33,0

Superficie brute, en ha 580 ménages avec famille monoparentale (8) 9,2

Densité brute de population, en 2017, en hab/ha 2,3

Part des espaces naturels, agricoles et forestiers (NAF) (7) 78,7 Logements sociaux, au 1er janvier 2019 0

Économie - Emploi Taux de pauvreté 2017, en %(1) nc

Nombre d'emplois au lieu de travail, en 2017(1) 336

 - Dont emplois à temps complet 260 Services et équipements
 - Dont emplois à temps partiel 76 Écoles maternelles, 2018 1

Écoles élémentaires, 2018 1

Nombre d'actifs résidents(1) 606

en 2017 population active 15-64 ans Nombre d'emplacements terrains de grands jeux,  2018 1

Taux de chômage(1) 10,7

en 2017 au sens du recensement (RP) Nombre Médecins omnipraticiens(5), 2019 1

Nombre d'inscrits Pôle Emploi cat. ABC, en déc. 2019(3) nc

% de cadres et prof. supérieures dans la population 11,6

en % de la population de + de 15 ans en 2017 (1)

BEAUPUY

Sources
(1) Insee-RP 2017 ; (2) PERVAL 2018 ; (3) Pôle Emploi 2019; (4) SIRENE 2017 ; 
(5) BPE 2019; (6) INSEE-Tourisme 2019; (7) Fichiers fonciers 2016
Autres sources : Toulouse Métropole et Mairie de Toulouse.
(8) En % du nombre de "ménages avec famille".
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Mobilité et déplacements
Nombre d'arrêts de bus 18

Modes de transport des actifs occupés (15 ans ou +), en 2017(1)

 - % des actifs occupés utilisant les TC (bus, métro, tram) 7,1

 - % des actifs occupés utilisant un vélo 3,1

 - % des actifs occupés utilisant un deux roues motorisé 2,7

 - % des actifs occupés utilisant la voiture 81,1

 - % des actifs occupés utilisant la marche 2,5

 - % des actifs occupés sans usage de transport 3,5

Population et territoire Habitat - Logement - Famille
Population, en 2017, hab(1) 6 387 Logements, nombre total en 2017(1) 2 927

 - Dont part des moins de 20 ans, en % 24,6  - Solde entre 2012 et 2017, en nombre 578

 - Dont part des 65 ans ou plus, en % 17,2 % logt individuel, en % du nombre de rés. principales 2017(1) 62,2

Variation de la population % de propriétaires occupants, en % du nombre de RP 2017(1) 60,2

 - Progression 2012-2017, en %(1) 16,6 Nombre moyen d'occupants par logement, 2017(1)

 - Nombre de naissances entre le 01/01/2013 et le 01/01/2018 364  - Chez les propriétaires (RP), en nombre 2,4

 - Nombre de décès entre 01/01/2013 et le 01/01/2018 201  - Chez les locataires (RP), en nombre 2,3

 - Nombre de naissances en 2018 82 Nombre de transactions immobilières, en 2018(2)

 - Nombre de décès en 2018 54  - Appartements / Maisons 68 / 27

Population et scolarisation, en 2017, nombre(1) En % du nombre de ménages, 2017(1) :
 - Effectif des 0-2 ans 242 ménages imposés 62

 - Nombre des 2-5 ans scolarisés 231 ménages installés depuis - de 2 ans 15,7

 - Nombre des 6-10 ans scolarisés 407 ménages disposant d'au moins 1 parking 78,8

 - % d'étudiants (18/29 ans) dans la population totale 3,8 ménages de 1 personne 26,8

ménages dont le référent est retraité 23,2

Superficie brute, en ha 440 ménages avec famille monoparentale (8) 14,8

Densité brute de population, en 2017, en hab/ha 14,5

Part des espaces naturels, agricoles et forestiers (NAF) (7) 30,3 Logements sociaux, au 1er janvier 2019 616

Économie - Emploi Taux de pauvreté 2017, en %(1) 10,0

Nombre d'emplois au lieu de travail, en 2017(1) 1 727

 - Dont emplois à temps complet 1 432 Services et équipements
 - Dont emplois à temps partiel 295 Écoles maternelles, 2018 2

Écoles élémentaires, 2018 2

Nombre d'actifs résidents(1) 3 195

en 2017 population active 15-64 ans Nombre d'emplacements terrains de grands jeux,  2018 1

Taux de chômage(1) 11,5

en 2017 au sens du recensement (RP) Hypermarchés et Supermarchés (4), 2017 0+3

Nombre d'inscrits Pôle Emploi cat. ABC, en déc. 2019(3) 620 Superettes et Commerces alimentaires (4), 2017 0+1

% de cadres et prof. supérieures dans la population 12,4 Nombre Médecins omnipraticiens(5), 2019 7

en % de la population de + de 15 ans en 2017 (1)

BEAUZELLE

Sources
(1) Insee-RP 2017 ; (2) PERVAL 2018 ; (3) Pôle Emploi 2019; (4) SIRENE 2017 ; 
(5) BPE 2019; (6) INSEE-Tourisme 2019; (7) Fichiers fonciers 2016
Autres sources : Toulouse Métropole et Mairie de Toulouse.
(8) En % du nombre de "ménages avec famille".
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Mobilité et déplacements
Nombre d'arrêts de bus 39

Modes de transport des actifs occupés (15 ans ou +), en 2017(1)

 - % des actifs occupés utilisant les TC (bus, métro, tram) 12,4

 - % des actifs occupés utilisant un vélo 6,3

 - % des actifs occupés utilisant un deux roues motorisé 2,5

 - % des actifs occupés utilisant la voiture 69,8

 - % des actifs occupés utilisant la marche 6,0

 - % des actifs occupés sans usage de transport 3,0

Population et territoire Habitat - Logement - Famille
Population, en 2017, hab(1) 24 517 Logements, nombre total en 2017(1) 12 839

 - Dont part des moins de 20 ans, en % 23,1  - Solde entre 2012 et 2017, en nombre 1 370

 - Dont part des 65 ans ou plus, en % 16,4 % logt individuel, en % du nombre de rés. principales 2017(1) 35,7

Variation de la population % de propriétaires occupants, en % du nombre de RP 2017(1) 49,3

 - Progression 2012-2017, en %(1) 6,7 Nombre moyen d'occupants par logement, 2017(1)

 - Nombre de naissances entre le 01/01/2013 et le 01/01/2018 1 569  - Chez les propriétaires (RP), en nombre 2,1

 - Nombre de décès entre 01/01/2013 et le 01/01/2018 778  - Chez les locataires (RP), en nombre 2,0

 - Nombre de naissances en 2018 329 Nombre de transactions immobilières, en 2018(2)

 - Nombre de décès en 2018 156  - Appartements / Maisons 181 / 72

Population et scolarisation, en 2017, nombre(1) En % du nombre de ménages, 2017(1) :
 - Effectif des 0-2 ans 926 ménages imposés 61

 - Nombre des 2-5 ans scolarisés 821 ménages installés depuis - de 2 ans 15,4

 - Nombre des 6-10 ans scolarisés 1 290 ménages disposant d'au moins 1 parking 77,3

 - % d'étudiants (18/29 ans) dans la population totale 5,9 ménages de 1 personne 41,9

ménages dont le référent est retraité 21,8

Superficie brute, en ha 1 690 ménages avec famille monoparentale (8) 19,5

Densité brute de population, en 2017, en hab/ha 14,5

Part des espaces naturels, agricoles et forestiers (NAF) (7) 18,0 Logements sociaux, au 1er janvier 2019 2 685

Économie - Emploi Taux de pauvreté 2017, en %(1) 12,0

Nombre d'emplois au lieu de travail, en 2017(1) 36 611

 - Dont emplois à temps complet 32 795 Services et équipements
 - Dont emplois à temps partiel 3 816 Écoles maternelles, 2018 8

Écoles élémentaires, 2018 7

Nombre d'actifs résidents(1) 13 171 Collèges, 2018 3

en 2017 population active 15-64 ans Lycées, 2018 2

Taux de chômage(1) 11,6

en 2017 au sens du recensement (RP) Nombre d'emplacements terrains de grands jeux, 2018 5

Nombre d'inscrits Pôle Emploi cat. ABC, en déc. 2019(3) 2 330

Nombre de marchés hebdomadaires, 2018 3

% de cadres et prof. supérieures dans la population 16,0 Hypermarchés et Supermarchés (4), 2017 1+6

en % de la population de + de 15 ans en 2017 (1) Superettes et Commerces alimentaires (4), 2017 1+4

Nombre Médecins omnipraticiens(5), 2019 32

Capacité en hébergement touristique(6), 2019
 - Nombre d'hôtels / Nombre de chambres 14 / 1347

BLAGNAC

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

Modes de transport des actifs occupés (15 ans ou +), en 2017(1)

 - % des actifs occupés utilisant les TC (bus, métro, tram) 7,3

 - % des actifs occupés utilisant un vélo 1,3

 - % des actifs occupés utilisant un deux roues motorisé 3,6

 - % 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

Population et territoire Habitat - Logement - Famille
Population, en 2017, hab(1) 2 811 Logements, nombre total en 2017(1) 1 171

 - Dont part des moins de 20 ans, en % 25,5  - Solde entre 2012 et 2017, en nombre 148

 - Dont part des 65 ans ou plus, en % 15,5 % logt individuel, en % du nombre de rés. principales 2017(1) 86,5

Variation de la population % de propriétaires occupants, en % du nombre de RP 2017(1) 72,0

 - Progression 2012-2017, en %(1) 4,0 Nombre moyen d'occupants par logement, 2017(1)

 - Nombre de naissances entre le 01/01/2013 et le 01/01/2018 124  - Chez les propriétaires (RP), en nombre 2,6

 - Nombre de décès entre 01/01/2013 et le 01/01/2018 55  - Chez les locataires (RP), en nombre 2,4

 - Nombre de naissances en 2018 21 Nombre de transactions immobilières, en 2018(2)

 - Nombre de décès en 2018 21  - Appartements / Maisons 2 / 12

Population et scolarisation, en 2017, nombre(1) En % du nombre de ménages, 2017(1) :
 - Effectif des 0-2 ans 63 ménages imposés 70

 - Nombre des 2-5 ans scolarisés 92 ménages installés depuis - de 2 ans 9,7

 - Nombre des 6-10 ans scolarisés 176 ménages disposant d'au moins 1 parking 87,1

 - % d'étudiants (18/29 ans) dans la population totale 3,7 ménages de 1 personne 20,4

ménages dont le référent est retraité 26,6

Superficie brute, en ha 440 ménages avec famille monoparentale (8) 5,9

Densité brute de population, en 2017, en hab/ha 6,4

Part des espaces naturels, agricoles et forestiers (NAF) (7) 57,1 Logements sociaux, au 1er janvier 2019 133

Économie - Emploi Taux de pauvreté 2017, en %(1) nc

Nombre d'emplois au lieu de travail, en 2017(1) 353

 - Dont emplois à temps complet 254 Services et équipements
 - Dont emplois à temps partiel 99 Écoles maternelles, 2018 1

Écoles élémentaires, 2018 1

Nombre d'actifs résidents(1) 1 449

en 2017 population active 15-64 ans Nombre d'emplacements terrains de grands jeux, 2018 1

Taux de chômage(1) 10,2

en 2017 au sens du recensement (RP) Nombre de marchés hebdomadaires, 2018 1

Nombre d'inscrits Pôle Emploi cat. ABC, en déc. 2019(3) nc Superettes et Commerces alimentaires (4), 2017 1+0

% de cadres et prof. supérieures dans la population 18,8 Nombre Médecins omnipraticiens(5), 2019 6

en % de la population de + de 15 ans en 2017 (1)

BRAX

Sources
(1) Insee-RP 2017 ; (2) PERVAL 2018 ; (3) Pôle Emploi 2019; (4) SIRENE 2017 ; 
(5) BPE 2019; (6) INSEE-Tourisme 2019; (7) Fichiers fonciers 2016
Autres sources : Toulouse Métropole et Mairie de Toulouse.
(8) En % du nombre de "ménages avec famille".
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Mobilité et déplacements
Nombre d'arrêts de bus 19

Modes de transport des actifs occupés (15 ans ou +), en 2017(1)

 - % des actifs occupés utilisant les TC (bus, métro, tram) 3,3

 - % des actifs occupés utilisant un vélo 0,9

 - % des actifs occupés utilisant un deux roues motorisé 2,0

 - % des actifs occupés utilisant la voiture 87,8

 - % des actifs occupés utilisant la marche 2,7

 - % des actifs occupés sans usage de transport 3,3

Population et territoire Habitat - Logement - Famille
Population, en 2017, hab(1) 5 832 Logements, nombre total en 2017(1) 2 570

 - Dont part des moins de 20 ans, en % 25,0  - Solde entre 2012 et 2017, en nombre 471

 - Dont part des 65 ans ou plus, en % 16,0 % logt individuel, en % du nombre de rés. principales 2017(1) 77,4

Variation de la population % de propriétaires occupants, en % du nombre de RP 2017(1) 64,8

 - Progression 2012-2017, en %(1) 16,0 Nombre moyen d'occupants par logement, 2017(1)

 - Nombre de naissances entre le 01/01/2013 et le 01/01/2018 341  - Chez les propriétaires (RP), en nombre 2,6

 - Nombre de décès entre 01/01/2013 et le 01/01/2018 186  - Chez les locataires (RP), en nombre 2,1

 - Nombre de naissances en 2018 60 Nombre de transactions immobilières, en 2018(2)

 - Nombre de décès en 2018 53  - Appartements / Maisons 14 / 14

Population et scolarisation, en 2017, nombre(1) En % du nombre de ménages, 2017(1) :
 - Effectif des 0-2 ans 193 ménages imposés 61

 - Nombre des 2-5 ans scolarisés 205 ménages installés depuis - de 2 ans 12,7

 - Nombre des 6-10 ans scolarisés 381 ménages disposant d'au moins 1 parking 87,5

 - % d'étudiants (18/29 ans) dans la population totale 4,0 ménages de 1 personne 25,5

ménages dont le référent est retraité 25,1

Superficie brute, en ha 900 ménages avec famille monoparentale (8) 11,8

Densité brute de population, en 2017, en hab/ha 6,5

Part des espaces naturels, agricoles et forestiers (NAF) (7) 50,8 Logements sociaux, au 1er janvier 2019 310

Économie - Emploi Taux de pauvreté 2017, en %(1) 8,0

Nombre d'emplois au lieu de travail, en 2017(1) 2 860

 - Dont emplois à temps complet 2 589 Services et équipements
 - Dont emplois à temps partiel 271 Écoles maternelles, 2018 1

Écoles élémentaires, 2018 1

Nombre d'actifs résidents(1) 2 983

en 2017 population active 15-64 ans Nombre d'emplacements terrains de grands jeux, 2018 1

Taux de chômage(1) 9,8

en 2017 au sens du recensement (RP) Nombre de marchés hebdomadaires, 2018 1

Nombre d'inscrits Pôle Emploi cat. ABC, en déc. 2019(3) 510 Hypermarchés et Supermarchés (4), 2017 0+1

% de cadres et prof. supérieures dans la population 10,4 Nombre Médecins omnipraticiens(5), 2019 6

en % de la population de + de 15 ans en 2017 (1)

Capacité en hébergement touristique(6), 2019
 - Nombre d'hôtels / Nombre de chambres 2 / 96

BRUGUIÈRES

Sources
(1) Insee-RP 2017 ; (2) PERVAL 2018 ; (3) Pôle Emploi 2019; (4) SIRENE 2017 ; 
(5) BPE 2019; (6) INSEE-Tourisme 2019; (7) Fichiers fonciers 2016
Autres sources : Toulouse Métropole et Mairie de Toulouse.
(8) En % du nombre de "ménages avec famille".
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Mobilité et déplacements
Nombre d'arrêts de bus 20

Modes de transport des actifs occupés (15 ans ou +), en 2017(1)

 - % des actifs occupés utilisant les TC (bus, métro, tram) 6,9

 - % des actifs occupés utilisant un vélo 0,9

 - % des actifs occupés utilisant un deux roues motorisé 2,4

 - % 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

Population et territoire Habitat - Logement - Famille
Population, en 2017, hab(1) 10 467 Logements, nombre total en 2017(1) 4 958

 - Dont part des moins de 20 ans, en % 24,8  - Solde entre 2012 et 2017, en nombre 663

 - Dont part des 65 ans ou plus, en % 18,2 % logt individuel, en % du nombre de rés. principales 2017(1) 65,1

Variation de la population % de propriétaires occupants, en % du nombre de RP 2017(1) 58,8

 - Progression 2012-2017, en %(1) 11,7 Nombre moyen d'occupants par logement, 2017(1)

 - Nombre de naissances entre le 01/01/2013 et le 01/01/2018 622  - Chez les propriétaires (RP), en nombre 2,3

 - Nombre de décès entre 01/01/2013 et le 01/01/2018 334  - Chez les locataires (RP), en nombre 2,1

 - Nombre de naissances en 2018 127 Nombre de transactions immobilières, en 2018(2)

 - Nombre de décès en 2018 72  - Appartements / Maisons 59 / 53

Population et scolarisation, en 2017, nombre(1) En % du nombre de ménages, 2017(1) :
 - Effectif des 0-2 ans 422 ménages imposés 57

 - Nombre des 2-5 ans scolarisés 380 ménages installés depuis - de 2 ans 17,3

 - Nombre des 6-10 ans scolarisés 673 ménages disposant d'au moins 1 parking 86,7

 - % d'étudiants (18/29 ans) dans la population totale 2,8 ménages de 1 personne 32,4

ménages dont le référent est retraité 25,8

Superficie brute, en ha 810 ménages avec famille monoparentale (8) 19,9

Densité brute de population, en 2017, en hab/ha 12,9

Part des espaces naturels, agricoles et forestiers (NAF) (7) 56,3 Logements sociaux, au 1er janvier 2019 726

Économie - Emploi Taux de pauvreté 2017, en %(1) 9,0

Nombre d'emplois au lieu de travail, en 2017(1) 1 519

 - Dont emplois à temps complet 1 189 Services et équipements
 - Dont emplois à temps partiel 330 Écoles maternelles, 2018 2

Écoles élémentaires, 2018 2

Nombre d'actifs résidents(1) 5 251 Collèges, 2018 1

en 2017 population active 15-64 ans

Taux de chômage(1) 10,9 Nombre d'emplacements terrains de grands jeux, 2018 2

en 2017 au sens du recensement (RP)

Nombre d'inscrits Pôle Emploi cat. ABC, en déc. 2019(3) 960 Nombre de marchés hebdomadaires, 2018 1

Hypermarchés et Supermarchés (4), 2017 0+3

% de cadres et prof. supérieures dans la population 8,8 Superettes et Commerces alimentaires (4), 2017 1+0

en % de la population de + de 15 ans en 2017 (1)

Nombre Médecins omnipraticiens(5), 2019 13

CASTELGINEST

Sources
(1) Insee-RP 2017 ; (2) PERVAL 2018 ; (3) Pôle Emploi 2019; (4) SIRENE 2017 ; 
(5) BPE 2019; (6) INSEE-Tourisme 2019; (7) Fichiers fonciers 2016
Autres sources : Toulouse Métropole et Mairie de Toulouse.
(8) En % du nombre de "ménages avec famille".
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Mobilité et déplacements
Nombre d'arrêts de bus 71

Modes de transport des actifs occupés (15 ans ou +), en 2017(1)

 - % des actifs occupés utilisant les TC (bus, métro, tram) 9,1

 - % des actifs occupés utilisant un vélo 3,0

 - % des actifs occupés utilisant un deux roues motorisé 2,1

 - % des actifs occupés utilisant la voiture 79,8

 - % des actifs occupés utilisant la marche 3,9

 - % des actifs occupés sans usage de transport 2,1

Population et territoire Habitat - Logement - Famille
Population, en 2017, hab(1) 38 951 Logements, nombre total en 2017(1) 17 855

 - Dont part des moins de 20 ans, en % 26,3  - Solde entre 2012 et 2017, en nombre 1 822

 - Dont part des 65 ans ou plus, en % 15,1 % logt individuel, en % du nombre de rés. principales 2017(1) 45,6

Variation de la population % de propriétaires occupants, en % du nombre de RP 2017(1) 50,3

 - Progression 2012-2017, en %(1) 6,1 Nombre moyen d'occupants par logement, 2017(1)

 - Nombre de naissances entre le 01/01/2013 et le 01/01/2018 2 693  - Chez les propriétaires (RP), en nombre 2,3

 - Nombre de décès entre 01/01/2013 et le 01/01/2018 1 202  - Chez les locataires (RP), en nombre 2,1

 - Nombre de naissances en 2018 494 Nombre de transactions immobilières, en 2018(2)

 - Nombre de décès en 2018 234  - Appartements / Maisons 246 / 133

Population et scolarisation, en 2017, nombre(1) En % du nombre de ménages, 2017(1) :
 - Effectif des 0-2 ans 1 508 ménages imposés 57

 - Nombre des 2-5 ans scolarisés 1 655 ménages installés depuis - de 2 ans 14,1

 - Nombre des 6-10 ans scolarisés 2 644 ménages disposant d'au moins 1 parking 70,0

 - % d'étudiants (18/29 ans) dans la population totale 4,2 ménages de 1 personne 35,4

ménages dont le référent est retraité 22,2

Superficie brute, en ha 2 080 ménages avec famille monoparentale (8) 20,1

Densité brute de population, en 2017, en hab/ha 18,7

Part des espaces naturels, agricoles et forestiers (NAF) (7) 21,9 Logements sociaux, au 1er janvier 2019 4 729

Économie - Emploi Taux de pauvreté 2017, en %(1) 11,0

Nombre d'emplois au lieu de travail, en 2017(1) 29 785

 - Dont emplois à temps complet 26 478 Services et équipements
 - Dont emplois à temps partiel 3 307 Écoles maternelles, 2018 9

Écoles élémentaires, 2018 6

Nombre d'actifs résidents(1) 19 641 Collèges, 2018 5

en 2017 population active 15-64 ans Lycées, 2018 4

Taux de chômage(1) 12,9

en 2017 au sens du recensement (RP) Nombre d'emplacements terrains de grands jeux, 2018 10

Nombre d'inscrits Pôle Emploi cat. ABC, en déc. 2019(3) 3 340

Nombre de marchés hebdomadaires, 2018 3

% de cadres et prof. supérieures dans la population 11,9 Hypermarchés et Supermarchés (4), 2017 1+7

en % de la population de + de 15 ans en 2017 (1) Superettes et Commerces alimentaires (4), 2017 2+7

Nombre Médecins omnipraticiens(5), 2019 45

Capacité en hébergement touristique(6), 2019
 - Nombre d'hôtels / Nombre de chambres 3 / 145

COLOMIERS

Sources
(1) Insee-RP 2017 ; (2) PERVAL 2018 ; (3) Pôle Emploi 2019; (4) SIRENE 2017 ; 
(5) BPE 2019; (6) INSEE-Tourisme 2019; (7) Fichiers fonciers 2016
Autres sources : Toulouse Métropole et Mairie de Toulouse.
(8) En % du nombre de "ménages avec famille".
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Mobilité et déplacements
Nombre d'arrêts de bus 38

Modes de transport des actifs occupés (15 ans ou +), en 2017(1)

 - % des actifs occupés utilisant les TC (bus, métro, tram) 2,9

 - % des actifs occupés utilisant un vélo 1,6

 - % des actifs occupés utilisant un deux roues motorisé 2,9

 - % des actifs occupés utilisant la voiture 87,5

 - % des actifs occupés utilisant la marche 2,2

 - % des actifs occupés sans usage de transport 2,9

Population et territoire Habitat - Logement - Famille
Population, en 2017, hab(1) 6 592 Logements, nombre total en 2017(1) 3 022

 - Dont part des moins de 20 ans, en % 26,5  - Solde entre 2012 et 2017, en nombre 559

 - Dont part des 65 ans ou plus, en % 13,4 % logt individuel, en % du nombre de rés. principales 2017(1) 74,9

Variation de la population % de propriétaires occupants, en % du nombre de RP 2017(1) 60,5

 - Progression 2012-2017, en %(1) 13,7 Nombre moyen d'occupants par logement, 2017(1)

 - Nombre de naissances entre le 01/01/2013 et le 01/01/2018 455  - Chez les propriétaires (RP), en nombre 2,6

 - Nombre de décès entre 01/01/2013 et le 01/01/2018 133  - Chez les locataires (RP), en nombre 2,2

 - Nombre de naissances en 2018 96 Nombre de transactions immobilières, en 2018(2)

 - Nombre de décès en 2018 34  - Appartements / Maisons 52 / 66

Population et scolarisation, en 2017, nombre(1) En % du nombre de ménages, 2017(1) :
 - Effectif des 0-2 ans 272 ménages imposés 67

 - Nombre des 2-5 ans scolarisés 282 ménages installés depuis - de 2 ans 12,7

 - Nombre des 6-10 ans scolarisés 430 ménages disposant d'au moins 1 parking 88,0

 - % d'étudiants (18/29 ans) dans la population totale 3,6 ménages de 1 personne 26,6

ménages dont le référent est retraité 20,0

Superficie brute, en ha 1 870 ménages avec famille monoparentale (8) 14,2

Densité brute de population, en 2017, en hab/ha 3,5

Part des espaces naturels, agricoles et forestiers (NAF) (7) 66,0 Logements sociaux, au 1er janvier 2019 458

Économie - Emploi Taux de pauvreté 2017, en %(1) 7

Nombre d'emplois au lieu de travail, en 2017(1) 4 327

 - Dont emplois à temps complet 3 728 Services et équipements
 - Dont emplois à temps partiel 599 Écoles maternelles, 2018 3

Écoles élémentaires, 2018 3

Nombre d'actifs résidents(1) 3 498

en 2017 population active 15-64 ans Nombre d'emplacements terrains de grands jeux, 2018 1

Taux de chômage(1) 8,8

en 2017 au sens du recensement (RP) Nombre de marchés hebdomadaires, 2018 1

Nombre d'inscrits Pôle Emploi cat. ABC, en déc. 2019(3) 670 Hypermarchés et Supermarchés (4), 2017 1+2

Superettes et Commerces alimentaires (4), 2017 1+1

% de cadres et prof. supérieures dans la population 14,6

en % de la population de + de 15 ans en 2017 (1) Nombre Médecins omnipraticiens(5), 2019 23

Capacité en hébergement touristique(6), 2019
 - Nombre d'hôtels / Nombre de chambres 2 / 104

CORNEBARRIEU

Sources
(1) Insee-RP 2017 ; (2) PERVAL 2018 ; (3) Pôle Emploi 2019; (4) SIRENE 2017 ; 
(5) BPE 2019; (6) INSEE-Tourisme 2019; (7) Fichiers fonciers 2016
Autres sources : Toulouse Métropole et Mairie de Toulouse.
(8) En % du nombre de "ménages avec famille".
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Mobilité et déplacements
Nombre d'arrêts de bus 26

Modes de transport des actifs occupés (15 ans ou +), en 2017(1)

 - % des actifs occupés utilisant les TC (bus, métro, tram) 7,5

 - % des actifs occupés utilisant un vélo 3,5

 - % des actifs occupés utilisant un deux roues motorisé 3,3

 - % des actifs occupés utilisant la voiture 80,0

 - % des actifs occupés utilisant la marche 3,0

 - % des actifs occupés sans usage de transport 2,7

Population et territoire Habitat - Logement - Famille
Population, en 2017, hab(1) 17 974 Logements, nombre total en 2017(1) 8 204

 - Dont part des moins de 20 ans, en % 27,1  - Solde entre 2012 et 2017, en nombre 701

 - Dont part des 65 ans ou plus, en % 16,8 % logt individuel, en % du nombre de rés. principales 2017(1) 59,2

Variation de la population % de propriétaires occupants, en % du nombre de RP 2017(1) 56,3

 - Progression 2012-2017, en %(1) 10,2 Nombre moyen d'occupants par logement, 2017(1)

 - Nombre de naissances entre le 01/01/2013 et le 01/01/2018 1 196  - Chez les propriétaires (RP), en nombre 2,3

 - Nombre de décès entre 01/01/2013 et le 01/01/2018 464  - Chez les locataires (RP), en nombre 2,3

 - Nombre de naissances en 2018 247 Nombre de transactions immobilières, en 2018(2)

 - Nombre de décès en 2018 94  - Appartements / Maisons 189 / 101

Population et scolarisation, en 2017, nombre(1) En % du nombre de ménages, 2017(1) :
 - Effectif des 0-2 ans 751 ménages imposés 59

 - Nombre des 2-5 ans scolarisés 748 ménages installés depuis - de 2 ans 14,4

 - Nombre des 6-10 ans scolarisés 1 205 ménages disposant d'au moins 1 parking 82,8

 - % d'étudiants (18/29 ans) dans la population totale 4,2 ménages de 1 personne 31,9

ménages dont le référent est retraité 26,4

Superficie brute, en ha 1 300 ménages avec famille monoparentale (8) 16,7

Densité brute de population, en 2017, en hab/ha 13,8

Part des espaces naturels, agricoles et forestiers (NAF) (7) 39,7 Logements sociaux, au 1er janvier 2019 1 492

Économie - Emploi Taux de pauvreté 2017, en %(1) 12

Nombre d'emplois au lieu de travail, en 2017(1) 5 085

 - Dont emplois à temps complet 4 205 Services et équipements
 - Dont emplois à temps partiel 879 Écoles maternelles, 2018 4

Écoles élémentaires, 2018 4

Nombre d'actifs résidents(1) 8 670 Collèges, 2018 1

en 2017 population active 15-64 ans Lycées, 2018 1

Taux de chômage(1) 12,6

en 2017 au sens du recensement (RP) Nombre d'emplacements terrains de grands jeux, 2018 4

Nombre d'inscrits Pôle Emploi cat. ABC, en déc. 2019(3) 1 810

Nombre de marchés hebdomadaires, 2018 1

% de cadres et prof. supérieures dans la population 11,5 Hypermarchés et Supermarchés (4), 2017 1+5

en % de la population de + de 15 ans en 2017 (1) Superettes et Commerces alimentaires (4), 2017 0+4

Nombre Médecins omnipraticiens(5), 2019 21

CUGNAUX

Sources
(1) Insee-RP 2017 ; (2) PERVAL 2018 ; (3) Pôle Emploi 2019; (4) SIRENE 2017 ; 
(5) BPE 2019; (6) INSEE-Tourisme 2019; (7) Fichiers fonciers 2016
Autres sources : Toulouse Métropole et Mairie de Toulouse.
(8) En % du nombre de "ménages avec famille".
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Mobilité et déplacements
Nombre d'arrêts de bus 14

Modes de transport des actifs occupés (15 ans ou +), en 2017(1)

 - % des actifs occupés utilisant les TC (bus, métro, tram) 5,6

 - % des actifs occupés utilisant un vélo 0,2

 - % des actifs occupés utilisant un deux roues motorisé 1,5

 - % 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

Population et territoire Habitat - Logement - Famille
Population, en 2017, hab(1) 2 652 Logements, nombre total en 2017(1) 1 121

 - Dont part des moins de 20 ans, en % 22,9  - Solde entre 2012 et 2017, en nombre 162

 - Dont part des 65 ans ou plus, en % 14,4 % logt individuel, en % du nombre de rés. principales 2017(1) 91,4

Variation de la population % de propriétaires occupants, en % du nombre de RP 2017(1) 86,5

 - Progression 2012-2017, en %(1) 10,2 Nombre moyen d'occupants par logement, 2017(1)

 - Nombre de naissances entre le 01/01/2013 et le 01/01/2018 131  - Chez les propriétaires (RP), en nombre 2,5

 - Nombre de décès entre 01/01/2013 et le 01/01/2018 63  - Chez les locataires (RP), en nombre 2,3

 - Nombre de naissances en 2018 29 Nombre de transactions immobilières, en 2018(2)

 - Nombre de décès en 2018 14  - Appartements / Maisons 3 / 16

Population et scolarisation, en 2017, nombre(1) En % du nombre de ménages, 2017(1) :
 - Effectif des 0-2 ans 78 ménages imposés 70

 - Nombre des 2-5 ans scolarisés 84 ménages installés depuis - de 2 ans 10,1

 - Nombre des 6-10 ans scolarisés 130 ménages disposant d'au moins 1 parking 90,3

 - % d'étudiants (18/29 ans) dans la population totale 4,7 ménages de 1 personne 18,3

ménages dont le référent est retraité 25,3

Superficie brute, en ha 1 250 ménages avec famille monoparentale (8) 9,9

Densité brute de population, en 2017, en hab/ha 2,1

Part des espaces naturels, agricoles et forestiers (NAF) (7) 79,2 Logements sociaux, au 1er janvier 2019 38

Économie - Emploi Taux de pauvreté 2017, en %(1) nc

Nombre d'emplois au lieu de travail, en 2017(1) 483

 - Dont emplois à temps complet 338 Services et équipements
 - Dont emplois à temps partiel 145 Écoles maternelles, 2018 1

Écoles élémentaires, 2018 1

Nombre d'actifs résidents(1) 1 417

en 2017 population active 15-64 ans Nombre d'emplacements terrains de grands jeux, 2018 1

Taux de chômage(1) 8,6

en 2017 au sens du recensement (RP) Nombre de marchés hebdomadaires, 2018 1

Nombre d'inscrits Pôle Emploi cat. ABC, en déc. 2019(3) nc Hypermarchés et Supermarchés (4), 2017 0+1

Superettes et Commerces alimentaires (4), 2017 3+0

% de cadres et prof. supérieures dans la population 14,4

en % de la population de + de 15 ans en 2017 (1) Nombre Médecins omnipraticiens(5), 2019 2

DRÉMIL-LAFAGE

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

- 28 -



DRÉMIL-LAFAGE

- 29 -



Mobilité et déplacements
Nombre d'arrêts de bus 19

Modes de transport des actifs occupés (15 ans ou +), en 2017(1)

 - % des actifs occupés utilisant les TC (bus, métro, tram) 5,2

 - % des actifs occupés utilisant un vélo 2,3

 - % des actifs occupés utilisant un deux roues motorisé 2,3

 - % 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

Population et territoire Habitat - Logement - Famille
Population, en 2017, hab(1) 5 161 Logements, nombre total en 2017(1) 2 495

 - Dont part des moins de 20 ans, en % 25,0  - Solde entre 2012 et 2017, en nombre 158

 - Dont part des 65 ans ou plus, en % 16,3 % logt individuel, en % du nombre de rés. principales 2017(1) 70,3

Variation de la population % de propriétaires occupants, en % du nombre de RP 2017(1) 57,5

 - Progression 2012-2017, en %(1) 0,8 Nombre moyen d'occupants par logement, 2017(1)

 - Nombre de naissances entre le 01/01/2013 et le 01/01/2018 357  - Chez les propriétaires (RP), en nombre 2,4

 - Nombre de décès entre 01/01/2013 et le 01/01/2018 155  - Chez les locataires (RP), en nombre 2,3

 - Nombre de naissances en 2018 65 Nombre de transactions immobilières, en 2018(2)

 - Nombre de décès en 2018 47  - Appartements / Maisons 65 / 23

Population et scolarisation, en 2017, nombre(1) En % du nombre de ménages, 2017(1) :
 - Effectif des 0-2 ans 183 ménages imposés 53

 - Nombre des 2-5 ans scolarisés 186 ménages installés depuis - de 2 ans 11,3

 - Nombre des 6-10 ans scolarisés 343 ménages disposant d'au moins 1 parking 82,6

 - % d'étudiants (18/29 ans) dans la population totale 3,2 ménages de 1 personne 29,8

ménages dont le référent est retraité 26,6

Superficie brute, en ha 950 ménages avec famille monoparentale (8) 22,6

Densité brute de population, en 2017, en hab/ha 5,4

Part des espaces naturels, agricoles et forestiers (NAF) (7) 49,9 Logements sociaux, au 1er janvier 2019 412

Économie - Emploi Taux de pauvreté 2017, en %(1) 14

Nombre d'emplois au lieu de travail, en 2017(1) 2 826

 - Dont emplois à temps complet 2 312 Services et équipements
 - Dont emplois à temps partiel 514 Écoles maternelles, 2018 1

Écoles élémentaires, 2018 1

Nombre d'actifs résidents(1) 2 626 Collèges, 2018 1

en 2017 population active 15-64 ans

Taux de chômage(1) 13,8 Nombre d'emplacements terrains de grands jeux, 2018 4

en 2017 au sens du recensement (RP)

Nombre d'inscrits Pôle Emploi cat. ABC, en déc. 2019(3) 500 Nombre de marchés hebdomadaires, 2018 1

Hypermarchés et Supermarchés (4), 2017 1+1

% de cadres et prof. supérieures dans la population 8,1

en % de la population de + de 15 ans en 2017 (1) Nombre Médecins omnipraticiens(5), 2019 4

FENOUILLET

Sources
(1) Insee-RP 2017 ; (2) PERVAL 2018 ; (3) Pôle Emploi 2019; (4) SIRENE 2017 ; 
(5) BPE 2019; (6) INSEE-Tourisme 2019; (7) Fichiers fonciers 2016
Autres sources : Toulouse Métropole et Mairie de Toulouse.
(8) En % du nombre de "ménages avec famille".
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Mobilité et déplacements
Nombre d'arrêts de bus 27

Modes de transport des actifs occupés (15 ans ou +), en 2017(1)

 - % des actifs occupés utilisant les TC (bus, métro, tram) 7,8

 - % des actifs occupés utilisant un vélo 0,1

 - % des actifs occupés utilisant un deux roues motorisé 3,5

 - % des actifs occupés utilisant la voiture 83,9

 - % des actifs occupés utilisant la marche 1,6

 - % des actifs occupés sans usage de transport 3,1

Population et territoire Habitat - Logement - Famille
Population, en 2017, hab(1) 1 963 Logements, nombre total en 2017(1) 794

 - Dont part des moins de 20 ans, en % 27,4  - Solde entre 2012 et 2017, en nombre 95

 - Dont part des 65 ans ou plus, en % 19,1 % logt individuel, en % du nombre de rés. principales 2017(1) 86,1

Variation de la population % de propriétaires occupants, en % du nombre de RP 2017(1) 77,0

 - Progression 2012-2017, en %(1) 8,2 Nombre moyen d'occupants par logement, 2017(1)

 - Nombre de naissances entre le 01/01/2013 et le 01/01/2018 112  - Chez les propriétaires (RP), en nombre 2,5

 - Nombre de décès entre 01/01/2013 et le 01/01/2018 112  - Chez les locataires (RP), en nombre 2,1

 - Nombre de naissances en 2018 14 Nombre de transactions immobilières, en 2018(2)

 - Nombre de décès en 2018 26  - Appartements / Maisons 6 / 10

Population et scolarisation, en 2017, nombre(1) En % du nombre de ménages, 2017(1) :
 - Effectif des 0-2 ans 69 ménages imposés nc

 - Nombre des 2-5 ans scolarisés 83 ménages installés depuis - de 2 ans 7,0

 - Nombre des 6-10 ans scolarisés 133 ménages disposant d'au moins 1 parking 84,4

 - % d'étudiants (18/29 ans) dans la population totale 2,9 ménages de 1 personne 24,7

ménages dont le référent est retraité 26,6

Superficie brute, en ha 970 ménages avec famille monoparentale (8) 14,3

Densité brute de population, en 2017, en hab/ha 2,0

Part des espaces naturels, agricoles et forestiers (NAF) (7) 81,6 Logements sociaux, au 1er janvier 2019 90

Économie - Emploi Taux de pauvreté 2017, en %(1) nc

Nombre d'emplois au lieu de travail, en 2017(1) 1 365

 - Dont emplois à temps complet 1 142 Services et équipements
 - Dont emplois à temps partiel 223 Écoles maternelles, 2018 1

Écoles élémentaires, 2018 1

Nombre d'actifs résidents(1) 905

en 2017 population active 15-64 ans Nombre d'emplacements terrains de grands jeux, 2018 1

Taux de chômage(1) 6,9

en 2017 au sens du recensement (RP) Nombre Médecins omnipraticiens(5), 2019 4

Nombre d'inscrits Pôle Emploi cat. ABC, en déc. 2019(3) nc

% de cadres et prof. supérieures dans la population 15,5

en % de la population de + de 15 ans en 2017 (1)

FLOURENS

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

Modes de transport des actifs occupés (15 ans ou +), en 2017(1)

 - % des actifs occupés utilisant les TC (bus, métro, tram) 8,7

 - % des actifs occupés utilisant un vélo 1,0

 - % des actifs occupés utilisant un deux roues motorisé 1,5

 - % des actifs occupés utilisant la voiture 85,2

 - % des actifs occupés utilisant la marche 1,5

 - % des actifs occupés sans usage de transport 2,1

Population et territoire Habitat - Logement - Famille
Population, en 2017, hab(1) 2 973 Logements, nombre total en 2017(1) 1 518

 - Dont part des moins de 20 ans, en % 21,8  - Solde entre 2012 et 2017, en nombre 177

 - Dont part des 65 ans ou plus, en % 17,0 % logt individuel, en % du nombre de rés. principales 2017(1) 62,7

Variation de la population % de propriétaires occupants, en % du nombre de RP 2017(1) 59,9

 - Progression 2012-2017, en %(1) 4,2 Nombre moyen d'occupants par logement, 2017(1)

 - Nombre de naissances entre le 01/01/2013 et le 01/01/2018 198  - Chez les propriétaires (RP), en nombre 2,2

 - Nombre de décès entre 01/01/2013 et le 01/01/2018 72  - Chez les locataires (RP), en nombre 2,0

 - Nombre de naissances en 2018 49 Nombre de transactions immobilières, en 2018(2)

 - Nombre de décès en 2018 20  - Appartements / Maisons 14 / 18

Population et scolarisation, en 2017, nombre(1) En % du nombre de ménages, 2017(1) :
 - Effectif des 0-2 ans 121 ménages imposés 59

 - Nombre des 2-5 ans scolarisés 91 ménages installés depuis - de 2 ans 18,1

 - Nombre des 6-10 ans scolarisés 132 ménages disposant d'au moins 1 parking 88,8

 - % d'étudiants (18/29 ans) dans la population totale 2,8 ménages de 1 personne 36,7

ménages dont le référent est retraité 24,9

Superficie brute, en ha 130 ménages avec famille monoparentale (8) 18,3

Densité brute de population, en 2017, en hab/ha 22,9

Part des espaces naturels, agricoles et forestiers (NAF) (7) 25,5 Logements sociaux, au 1er janvier 2019 115

Économie - Emploi Taux de pauvreté 2017, en %(1) 10

Nombre d'emplois au lieu de travail, en 2017(1) 414

 - Dont emplois à temps complet 312 Services et équipements
 - Dont emplois à temps partiel 103 Écoles maternelles, 2018 1

Écoles élémentaires, 2018 1

Nombre d'actifs résidents(1) 1 593

en 2017 population active 15-64 ans Nombre d'emplacements terrains de grands jeux, 2018 1

Taux de chômage(1) 11,8

en 2017 au sens du recensement (RP) Hypermarchés et Supermarchés (4), 2017 0+1

Nombre d'inscrits Pôle Emploi cat. ABC, en déc. 2019(3) nc Superettes et Commerces alimentaires (4), 2017 0+1

% de cadres et prof. supérieures dans la population 9,6 Nombre Médecins omnipraticiens(5), 2019 4

en % de la population de + de 15 ans en 2017 (1)

Capacité en hébergement touristique(8), 2019
 - Nombre d'hôtels / Nombre de chambres 1 / 35

FONBEAUZARD

Sources
(1) Insee-RP 2017 ; (2) PERVAL 2018 ; (3) Pôle Emploi 2019; (4) SIRENE 2017 ; 
(5) BPE 2019; (6) INSEE-Tourisme 2019; (7) Fichiers fonciers 2016
Autres sources : Toulouse Métropole et Mairie de Toulouse.
(8) En % du nombre de "ménages avec famille".
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Mobilité et déplacements
Nombre d'arrêts de bus 12

Modes de transport des actifs occupés (15 ans ou +), en 2017(1)

 - % des actifs occupés utilisant les TC (bus, métro, tram) 3,5

 - % des actifs occupés utilisant un vélo 1,1

 - % des actifs occupés utilisant un deux roues motorisé 2,2

 - % 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

Population et territoire Habitat - Logement - Famille
Population, en 2017, hab(1) 3 110 Logements, nombre total en 2017(1) 1 491

 - Dont part des moins de 20 ans, en % 26,0  - Solde entre 2012 et 2017, en nombre 143

 - Dont part des 65 ans ou plus, en % 11,7 % logt individuel, en % du nombre de rés. principales 2017(1) 62,1

Variation de la population % de propriétaires occupants, en % du nombre de RP 2017(1) 59,9

 - Progression 2012-2017, en %(1) 5,5 Nombre moyen d'occupants par logement, 2017(1)

 - Nombre de naissances entre le 01/01/2013 et le 01/01/2018 213  - Chez les propriétaires (RP), en nombre 2,5

 - Nombre de décès entre 01/01/2013 et le 01/01/2018 64  - Chez les locataires (RP), en nombre 2,0

 - Nombre de naissances en 2018 38 Nombre de transactions immobilières, en 2018(2)

 - Nombre de décès en 2018 6  - Appartements / Maisons 39 / 14

Population et scolarisation, en 2017, nombre(1) En % du nombre de ménages, 2017(1) :
 - Effectif des 0-2 ans 127 ménages imposés 62

 - Nombre des 2-5 ans scolarisés 126 ménages installés depuis - de 2 ans 17,9

 - Nombre des 6-10 ans scolarisés 188 ménages disposant d'au moins 1 parking 92,8

 - % d'étudiants (18/29 ans) dans la population totale 3,2 ménages de 1 personne 34,0

ménages dont le référent est retraité 20,6

Superficie brute, en ha 430 ménages avec famille monoparentale (8) 10,7

Densité brute de population, en 2017, en hab/ha 6,9

Part des espaces naturels, agricoles et forestiers (NAF) (7) 38,0 Logements sociaux, au 1er janvier 2019 106

Économie - Emploi Taux de pauvreté 2017, en %(1) 7

Nombre d'emplois au lieu de travail, en 2017(1) 422

 - Dont emplois à temps complet 337 Services et équipements
 - Dont emplois à temps partiel 85 Écoles maternelles, 2018 1

Écoles élémentaires, 2018 1

Nombre d'actifs résidents(1) 1 750

en 2017 population active 15-64 ans Nombre d'emplacements terrains de grands jeux, 2018 1

Taux de chômage(1) 9,6

en 2017 au sens du recensement (RP) Hypermarchés et Supermarchés (4), 2017 0+1

Nombre d'inscrits Pôle Emploi cat. ABC, en déc. 2019(3) nc

Nombre Médecins omnipraticiens(5), 2019 2

% de cadres et prof. supérieures dans la population 9,7

en % de la population de + de 15 ans en 2017 (1)

GAGNAC-SUR-GARONNE

Sources
(1) Insee-RP 2017 ; (2) PERVAL 2018 ; (3) Pôle Emploi 2019; (4) SIRENE 2017 ; 
(5) BPE 2019; (6) INSEE-Tourisme 2019; (7) Fichiers fonciers 2016
Autres sources : Toulouse Métropole et Mairie de Toulouse.
(8) En % du nombre de "ménages avec famille".
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Mobilité et déplacements
Nombre d'arrêts de bus 15

Modes de transport des actifs occupés (15 ans ou +), en 2017(1)

 - % des actifs occupés utilisant les TC (bus, métro, tram) 3,3

 - % des actifs occupés utilisant un vélo 0,4

 - % des actifs occupés utilisant un deux roues motorisé 2,0

 - % 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

Population et territoire Habitat - Logement - Famille
Population, en 2017, hab(1) 4 158 Logements, nombre total en 2017(1) 1 751

 - Dont part des moins de 20 ans, en % 23,5  - Solde entre 2012 et 2017, en nombre 392

 - Dont part des 65 ans ou plus, en % 17,1 % logt individuel, en % du nombre de rés. principales 2017(1) 92,0

Variation de la population % de propriétaires occupants, en % du nombre de RP 2017(1) 83,1

 - Progression 2012-2017, en %(1) 17,1 Nombre moyen d'occupants par logement, 2017(1)

 - Nombre de naissances entre le 01/01/2013 et le 01/01/2018 191  - Chez les propriétaires (RP), en nombre 2,5

 - Nombre de décès entre 01/01/2013 et le 01/01/2018 98  - Chez les locataires (RP), en nombre 2,2

 - Nombre de naissances en 2018 52 Nombre de transactions immobilières, en 2018(2)

 - Nombre de décès en 2018 22  - Appartements / Maisons 20 / 23

Population et scolarisation, en 2017, nombre(1) En % du nombre de ménages, 2017(1) :
 - Effectif des 0-2 ans 111 ménages imposés 61,0

 - Nombre des 2-5 ans scolarisés 146 ménages installés depuis - de 2 ans 8,6

 - Nombre des 6-10 ans scolarisés 276 ménages disposant d'au moins 1 parking 87,7

 - % d'étudiants (18/29 ans) dans la population totale 3,4 ménages de 1 personne 20,5

ménages dont le référent est retraité 30,1

Superficie brute, en ha 410 ménages avec famille monoparentale (8) 12,6

Densité brute de population, en 2017, en hab/ha 10,1

Part des espaces naturels, agricoles et forestiers (NAF) (7) 48,1 Logements sociaux, au 1er janvier 2019 285

Économie - Emploi Taux de pauvreté 2017, en %(1) 7

Nombre d'emplois au lieu de travail, en 2017(1) 816

 - Dont emplois à temps complet 642 Services et équipements
 - Dont emplois à temps partiel 173 Écoles maternelles, 2018 1

Écoles élémentaires, 2018 1

Nombre d'actifs résidents(1) 1 997 Collèges, 2018 1

en 2017 population active 15-64 ans

Taux de chômage(1) 8,7 Nombre d'emplacements terrains de grands jeux, 2018 1

en 2017 au sens du recensement (RP)

Nombre d'inscrits Pôle Emploi cat. ABC, en déc. 2019(3) nc Nombre de marchés hebdomadaires, 2018 1

Hypermarchés et Supermarchés (4), 2017 0+1

% de cadres et prof. supérieures dans la population 11,9

en % de la population de + de 15 ans en 2017 (1) Nombre Médecins omnipraticiens(5), 2019 3

Capacité en hébergement touristique(6), 2019
 - Nombre d'hôtels / Nombre de chambres 1 / 22

GRATENTOUR

Sources
(1) Insee-RP 2017 ; (2) PERVAL 2018 ; (3) Pôle Emploi 2019; (4) SIRENE 2017 ; 
(5) BPE 2019; (6) INSEE-Tourisme 2019; (7) Fichiers fonciers 2016
Autres sources : Toulouse Métropole et Mairie de Toulouse.
(8) En % du nombre de "ménages avec famille".
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Mobilité et déplacements
Nombre d'arrêts de bus 20

Modes de transport des actifs occupés (15 ans ou +), en 2017(1)

 - % des actifs occupés utilisant les TC (bus, métro, tram) 9,4

 - % des actifs occupés utilisant un vélo 1,1

 - % des actifs occupés utilisant un deux roues motorisé 3,6

 - % 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

Population et territoire Habitat - Logement - Famille
Population, en 2017, hab(1) 8 880 Logements, nombre total en 2017(1) 3 966

 - Dont part des moins de 20 ans, en % 27,1  - Solde entre 2012 et 2017, en nombre 785

 - Dont part des 65 ans ou plus, en % 12,5 % logt individuel, en % du nombre de rés. principales 2017(1) 65,3

Variation de la population % de propriétaires occupants, en % du nombre de RP 2017(1) 52,7

 - Progression 2012-2017, en %(1) 18,9 Nombre moyen d'occupants par logement, 2017(1)

 - Nombre de naissances entre le 01/01/2013 et le 01/01/2018 609  - Chez les propriétaires (RP), en nombre 2,5

 - Nombre de décès entre 01/01/2013 et le 01/01/2018 237  - Chez les locataires (RP), en nombre 2,2

 - Nombre de naissances en 2018 131 Nombre de transactions immobilières, en 2018(2)

 - Nombre de décès en 2018 52  - Appartements / Maisons 31 / 29

Population et scolarisation, en 2017, nombre(1) En % du nombre de ménages, 2017(1) :
 - Effectif des 0-2 ans 375 ménages imposés 57

 - Nombre des 2-5 ans scolarisés 387 ménages installés depuis - de 2 ans 20,3

 - Nombre des 6-10 ans scolarisés 613 ménages disposant d'au moins 1 parking 89,4

 - % d'étudiants (18/29 ans) dans la population totale 4,0 ménages de 1 personne 28,1

ménages dont le référent est retraité 18,1

Superficie brute, en ha 700 ménages avec famille monoparentale (8) 19,3

Densité brute de population, en 2017, en hab/ha 12,7

Part des espaces naturels, agricoles et forestiers (NAF) (7) 49,1 Logements sociaux, au 1er janvier 2019 632

Économie - Emploi Taux de pauvreté 2017, en %(1) 11

Nombre d'emplois au lieu de travail, en 2017(1) 2 460

 - Dont emplois à temps complet 2 036 Services et équipements
 - Dont emplois à temps partiel 424 Écoles maternelles, 2018 2

Écoles élémentaires, 2018 3

Nombre d'actifs résidents(1) 4 762 Collèges, 2018 1

en 2017 population active 15-64 ans

Taux de chômage(1) 11,8 Nombre d'emplacements terrains de grands jeux, 2018 1

en 2017 au sens du recensement (RP)

Nombre d'inscrits Pôle Emploi cat. ABC, en déc. 2019(3) 840 Nombre de marchés hebdomadaires, 2018 1

Hypermarchés et Supermarchés (4), 2017 0+2

% de cadres et prof. supérieures dans la population 9,7

en % de la population de + de 15 ans en 2017 (1) Nombre Médecins omnipraticiens(5), 2019 6

LAUNAGUET

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

Modes de transport des actifs occupés (15 ans ou +), en 2017(1)

 - % des actifs occupés utilisant les TC (bus, métro, tram) 3,5

 - % des actifs occupés utilisant un vélo 1,5

 - % des actifs occupés utilisant un deux roues motorisé 1,1

 - % des actifs occupés utilisant la voiture 88,8

 - % des actifs occupés utilisant la marche 1,5

 - % des actifs occupés sans usage de transport 3,6

Population et territoire Habitat - Logement - Famille
Population, en 2017, hab(1) 2 737 Logements, nombre total en 2017(1) 1 163

 - Dont part des moins de 20 ans, en % 25,9  - Solde entre 2012 et 2017, en nombre 94

 - Dont part des 65 ans ou plus, en % 11,4 % logt individuel, en % du nombre de rés. principales 2017(1) 80,7

Variation de la population % de propriétaires occupants, en % du nombre de RP 2017(1) 70,8

 - Progression 2012-2017, en %(1) 6,4 Nombre moyen d'occupants par logement, 2017(1)

 - Nombre de naissances entre le 01/01/2013 et le 01/01/2018 218  - Chez les propriétaires (RP), en nombre 2,6

 - Nombre de décès entre 01/01/2013 et le 01/01/2018 40  - Chez les locataires (RP), en nombre 2,2

 - Nombre de naissances en 2018 34 Nombre de transactions immobilières, en 2018(2)

 - Nombre de décès en 2018 14  - Appartements / Maisons 3 / 10

Population et scolarisation, en 2017, nombre(1) En % du nombre de ménages, 2017(1) :
 - Effectif des 0-2 ans 100 ménages imposés 60,0

 - Nombre des 2-5 ans scolarisés 123 ménages installés depuis - de 2 ans 13,1

 - Nombre des 6-10 ans scolarisés 208 ménages disposant d'au moins 1 parking 87,6

 - % d'étudiants (18/29 ans) dans la population totale 2,7 ménages de 1 personne 24,2

ménages dont le référent est retraité 17,3

Superficie brute, en ha 420 ménages avec famille monoparentale (8) 7,6

Densité brute de population, en 2017, en hab/ha 6,5

Part des espaces naturels, agricoles et forestiers (NAF) (7) 39,7 Logements sociaux, au 1er janvier 2019 59

Économie - Emploi Taux de pauvreté 2017, en %(1) 9

Nombre d'emplois au lieu de travail, en 2017(1) 1 534

 - Dont emplois à temps complet 1 388 Services et équipements
 - Dont emplois à temps partiel 146 Écoles maternelles, 2018 1

Écoles élémentaires, 2018 1

Nombre d'actifs résidents(1) 1 535

en 2017 population active 15-64 ans Nombre d'emplacements terrains de grands jeux, 2018 2

Taux de chômage(1) 10,0

en 2017 au sens du recensement (RP) Nombre Médecins omnipraticiens(5), 2019 2

Nombre d'inscrits Pôle Emploi cat. ABC, en déc. 2019(3) nc

% de cadres et prof. supérieures dans la population 7,1

en % de la population de + de 15 ans en 2017 (1)

LESPINASSE

Sources
(1) Insee-RP 2017 ; (2) PERVAL 2018 ; (3) Pôle Emploi 2019; (4) SIRENE 2017 ; 
(5) BPE 2019; (6) INSEE-Tourisme 2019; (7) Fichiers fonciers 2016
Autres sources : Toulouse Métropole et Mairie de Toulouse.
(8) En % du nombre de "ménages avec famille".
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Mobilité et déplacements
Nombre d'arrêts de bus 22

Modes de transport des actifs occupés (15 ans ou +), en 2017(1)

 - % des actifs occupés utilisant les TC (bus, métro, tram) 3,0

 - % des actifs occupés utilisant un vélo 0,7

 - % des actifs occupés utilisant un deux roues motorisé 2,2

 - % 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

Population et territoire Habitat - Logement - Famille
Population, en 2017, hab(1) 4 546 Logements, nombre total en 2017(1) 2 075

 - Dont part des moins de 20 ans, en % 27,8  - Solde entre 2012 et 2017, en nombre 5

 - Dont part des 65 ans ou plus, en % 10,0 % logt individuel, en % du nombre de rés. principales 2017(1) 65,6

Variation de la population % de propriétaires occupants, en % du nombre de RP 2017(1) 57,1

 - Progression 2012-2017, en %(1) -1,2 Nombre moyen d'occupants par logement, 2017(1)

 - Nombre de naissances entre le 01/01/2013 et le 01/01/2018 336  - Chez les propriétaires (RP), en nombre 2,6

 - Nombre de décès entre 01/01/2013 et le 01/01/2018 82  - Chez les locataires (RP), en nombre 1,9

 - Nombre de naissances en 2018 71 Nombre de transactions immobilières, en 2018(2)

 - Nombre de décès en 2018 22  - Appartements / Maisons 60 / 24

Population et scolarisation, en 2017, nombre(1) En % du nombre de ménages, 2017(1) :
 - Effectif des 0-2 ans 222 ménages imposés 64

 - Nombre des 2-5 ans scolarisés 180 ménages installés depuis - de 2 ans 15,5

 - Nombre des 6-10 ans scolarisés 298 ménages disposant d'au moins 1 parking 90,0

 - % d'étudiants (18/29 ans) dans la population totale 3,7 ménages de 1 personne 31,8

ménages dont le référent est retraité 14,3

Superficie brute, en ha 1 190 ménages avec famille monoparentale (8) 15,7

Densité brute de population, en 2017, en hab/ha 3,8

Part des espaces naturels, agricoles et forestiers (NAF) (7) 75,9 Logements sociaux, au 1er janvier 2019 287

Économie - Emploi Taux de pauvreté 2017, en %(1) 8

Nombre d'emplois au lieu de travail, en 2017(1) 684

 - Dont emplois à temps complet 538 Services et équipements
 - Dont emplois à temps partiel 145 Écoles maternelles, 2018 1

Écoles élémentaires, 2018 1

Nombre d'actifs résidents(1) 2 594

en 2017 population active 15-64 ans Nombre d'emplacements terrains de grands jeux, 2018 1

Taux de chômage(1) 10,0

en 2017 au sens du recensement (RP) Nombre de marchés hebdomadaires, 2018 1

Nombre d'inscrits Pôle Emploi cat. ABC, en déc. 2019(3) nc Hypermarchés et Supermarchés (4), 2017 0+1

% de cadres et prof. supérieures dans la population 13,5 Nombre Médecins omnipraticiens(5), 2019 4

en % de la population de + de 15 ans en 2017 (1)

Capacité en hébergement touristique(6), 2019
 - Nombre d'hôtels / Nombre de chambres 1 / 15

 - Nombre de villages vacances / Nombre de lits 1 / 160

MONDONVILLE

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

Modes de transport des actifs occupés (15 ans ou +), en 2017(1)

 - % des actifs occupés utilisant les TC (bus, métro, tram) 6,0

 - % des actifs occupés utilisant un vélo 0,0

 - % des actifs occupés utilisant un deux roues motorisé 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

Population et territoire Habitat - Logement - Famille
Population, en 2017, hab(1) 235 Logements, nombre total en 2017(1) 97

 - Dont part des moins de 20 ans, en % 27,5  - Solde entre 2012 et 2017, en nombre 1

 - Dont part des 65 ans ou plus, en % 18,2 % logt individuel, en % du nombre de rés. principales 2017(1) 90,0

Variation de la population % de propriétaires occupants, en % du nombre de RP 2017(1) 77,8

 - Progression 2012-2017, en %(1) -4,1 Nombre moyen d'occupants par logement, 2017(1)

 - Nombre de naissances entre le 01/01/2013 et le 01/01/2018 8  - Chez les propriétaires (RP), en nombre 2,6

 - Nombre de décès entre 01/01/2013 et le 01/01/2018 4  - Chez les locataires (RP), en nombre 2,6

 - Nombre de naissances en 2018 1 Nombre de transactions immobilières, en 2018(2)

 - Nombre de décès en 2018 4  - Appartements / Maisons 0 / 0

Population et scolarisation, en 2017, nombre(1) En % du nombre de ménages, 2017(1) :
 - Effectif des 0-2 ans 2 ménages imposés nc

 - Nombre des 2-5 ans scolarisés 2 ménages installés depuis - de 2 ans 7,8

 - Nombre des 6-10 ans scolarisés 12 ménages disposant d'au moins 1 parking 88,9

 - % d'étudiants (18/29 ans) dans la population totale 6,8 ménages de 1 personne 17,6

ménages dont le référent est retraité 23,5

Superficie brute, en ha 410 ménages avec famille monoparentale (8) 7,1

Densité brute de population, en 2017, en hab/ha 0,6

Part des espaces naturels, agricoles et forestiers (NAF) (7) 87,1 Logements sociaux, au 1er janvier 2019 0

Économie - Emploi Taux de pauvreté 2017, en %(1) nc

Nombre d'emplois au lieu de travail, en 2017(1) 214

 - Dont emplois à temps complet 193

 - Dont emplois à temps partiel 22

Nombre d'actifs résidents(1) 103

en 2017 population active 15-64 ans

Taux de chômage(1) 4,9

en 2017 au sens du recensement (RP)

Nombre d'inscrits Pôle Emploi cat. ABC, en déc. 2019(3) nc

% de cadres et prof. supérieures dans la population 14,8

en % de la population de + de 15 ans en 2017 (1)

MONDOUZIL

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

Modes de transport des actifs occupés (15 ans ou +), en 2017(1)

 - % des actifs occupés utilisant les TC (bus, métro, tram) 8,9

 - % des actifs occupés utilisant un vélo 0,1

 - % des actifs occupés utilisant un deux roues motorisé 1,9

 - % 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

Population et territoire Habitat - Logement - Famille
Population, en 2017, hab(1) 1 780 Logements, nombre total en 2017(1) 658

 - Dont part des moins de 20 ans, en % 27,6  - Solde entre 2012 et 2017, en nombre 79

 - Dont part des 65 ans ou plus, en % 15,7 % logt individuel, en % du nombre de rés. principales 2017(1) 93,9

Variation de la population % de propriétaires occupants, en % du nombre de RP 2017(1) 82,6

 - Progression 2012-2017, en %(1) 12,5 Nombre moyen d'occupants par logement, 2017(1)

 - Nombre de naissances entre le 01/01/2013 et le 01/01/2018 74  - Chez les propriétaires (RP), en nombre 2,8

 - Nombre de décès entre 01/01/2013 et le 01/01/2018 36  - Chez les locataires (RP), en nombre 2,0

 - Nombre de naissances en 2018 13 Nombre de transactions immobilières, en 2018(2)

 - Nombre de décès en 2018 6  - Appartements / Maisons 0 / 6

Population et scolarisation, en 2017, nombre(1) En % du nombre de ménages, 2017(1) :
 - Effectif des 0-2 ans 51 ménages imposés nc

 - Nombre des 2-5 ans scolarisés 78 ménages installés depuis - de 2 ans 8,7

 - Nombre des 6-10 ans scolarisés 123 ménages disposant d'au moins 1 parking 94,8

 - % d'étudiants (18/29 ans) dans la population totale 3,6 ménages de 1 personne 17,3

ménages dont le référent est retraité 30,0

Superficie brute, en ha 730 ménages avec famille monoparentale (8) 5,8

Densité brute de population, en 2017, en hab/ha 2,4

Part des espaces naturels, agricoles et forestiers (NAF) (7) 80,9 Logements sociaux, au 1er janvier 2019 51

Économie - Emploi Taux de pauvreté 2017, en %(1) nc

Nombre d'emplois au lieu de travail, en 2017(1) 240

 - Dont emplois à temps complet 174 Services et équipements
 - Dont emplois à temps partiel 65 Écoles maternelles, 2018 1

Écoles élémentaires, 2018 1

Nombre d'actifs résidents(1) 850

en 2017 population active 15-64 ans Nombre d'emplacements terrains de grands jeux, 2018 1

Taux de chômage(1) 5,8

en 2017 au sens du recensement (RP) Nombre de marchés hebdomadaires, 2018 1

Nombre d'inscrits Pôle Emploi cat. ABC, en déc. 2019(3) nc

Nombre Médecins omnipraticiens(5), 2019 1

% de cadres et prof. supérieures dans la population 22,4

en % de la population de + de 15 ans en 2017 (1)

MONS

Sources
(1) Insee-RP 2017 ; (2) PERVAL 2018 ; (3) Pôle Emploi 2019; (4) SIRENE 2017 ; 
(5) BPE 2019; (6) INSEE-Tourisme 2019; (7) Fichiers fonciers 2016
Autres sources : Toulouse Métropole et Mairie de Toulouse.
(8) En % du nombre de "ménages avec famille".
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Mobilité et déplacements
Nombre d'arrêts de bus 13

Modes de transport des actifs occupés (15 ans ou +), en 2017(1)

 - % des actifs occupés utilisant les TC (bus, métro, tram) 13,9

 - % des actifs occupés utilisant un vélo 0,6

 - % des actifs occupés utilisant un deux roues motorisé 2,5

 - % 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

Population et territoire Habitat - Logement - Famille
Population, en 2017, hab(1) 4 106 Logements, nombre total en 2017(1) 1 863

 - Dont part des moins de 20 ans, en % 23,4  - Solde entre 2012 et 2017, en nombre 256

 - Dont part des 65 ans ou plus, en % 18,2 % logt individuel, en % du nombre de rés. principales 2017(1) 74,4

Variation de la population % de propriétaires occupants, en % du nombre de RP 2017(1) 73,7

 - Progression 2012-2017, en %(1) 7,6 Nombre moyen d'occupants par logement, 2017(1)

 - Nombre de naissances entre le 01/01/2013 et le 01/01/2018 209  - Chez les propriétaires (RP), en nombre 2,4

 - Nombre de décès entre 01/01/2013 et le 01/01/2018 95  - Chez les locataires (RP), en nombre 2,2

 - Nombre de naissances en 2018 44 Nombre de transactions immobilières, en 2018(2)

 - Nombre de décès en 2018 9  - Appartements / Maisons 5 / 20

Population et scolarisation, en 2017, nombre(1) En % du nombre de ménages, 2017(1) :
 - Effectif des 0-2 ans 124 ménages imposés 69

 - Nombre des 2-5 ans scolarisés 149 ménages installés depuis - de 2 ans 9,8

 - Nombre des 6-10 ans scolarisés 242 ménages disposant d'au moins 1 parking 91,1

 - % d'étudiants (18/29 ans) dans la population totale 4,5 ménages de 1 personne 26,8

ménages dont le référent est retraité 25,6

Superficie brute, en ha 520 ménages avec famille monoparentale (8) 16,8

Densité brute de population, en 2017, en hab/ha 7,9

Part des espaces naturels, agricoles et forestiers (NAF) (7) 46,6 Logements sociaux, au 1er janvier 2019 170

Économie - Emploi Taux de pauvreté 2017, en %(1) 6

Nombre d'emplois au lieu de travail, en 2017(1) 1 300

 - Dont emplois à temps complet 1 078 Services et équipements
 - Dont emplois à temps partiel 221 Écoles maternelles, 2018 1

Écoles élémentaires, 2018 1

Nombre d'actifs résidents(1) 2 061 Collèges, 2018 1

en 2017 population active 15-64 ans

Taux de chômage(1) 8,1 Nombre d'emplacements terrains de grands jeux, 2018 2

en 2017 au sens du recensement (RP)

Nombre d'inscrits Pôle Emploi cat. ABC, en déc. 2019(3) nc Hypermarchés et Supermarchés (4), 2017 0+1

% de cadres et prof. supérieures dans la population 14,4 Nombre Médecins omnipraticiens(5), 2019 6

en % de la population de + de 15 ans en 2017 (1)

MONTRABÉ

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

Modes de transport des actifs occupés (15 ans ou +), en 2017(1)

 - % des actifs occupés utilisant les TC (bus, métro, tram) 4,7

 - % des actifs occupés utilisant un vélo 2,3

 - % des actifs occupés utilisant un deux roues motorisé 3,0

 - % 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

Population et territoire Habitat - Logement - Famille
Population, en 2017, hab(1) 8 459 Logements, nombre total en 2017(1) 3 645

 - Dont part des moins de 20 ans, en % 26,2  - Solde entre 2012 et 2017, en nombre 308

 - Dont part des 65 ans ou plus, en % 17,8 % logt individuel, en % du nombre de rés. principales 2017(1) 82,8

Variation de la population % de propriétaires occupants, en % du nombre de RP 2017(1) 73,3

 - Progression 2012-2017, en %(1) 2,3 Nombre moyen d'occupants par logement, 2017(1)

 - Nombre de naissances entre le 01/01/2013 et le 01/01/2018 393  - Chez les propriétaires (RP), en nombre 2,5

 - Nombre de décès entre 01/01/2013 et le 01/01/2018 301  - Chez les locataires (RP), en nombre 2,2

 - Nombre de naissances en 2018 81 Nombre de transactions immobilières, en 2018(2)

 - Nombre de décès en 2018 84  - Appartements / Maisons 33 / 45

Population et scolarisation, en 2017, nombre(1) En % du nombre de ménages, 2017(1) :
 - Effectif des 0-2 ans 250 ménages imposés 72

 - Nombre des 2-5 ans scolarisés 310 ménages installés depuis - de 2 ans 13,0

 - Nombre des 6-10 ans scolarisés 591 ménages disposant d'au moins 1 parking 89,4

 - % d'étudiants (18/29 ans) dans la population totale 3,8 ménages de 1 personne 23,9

ménages dont le référent est retraité 26,0

Superficie brute, en ha 2 590 ménages avec famille monoparentale (8) 10,5

Densité brute de population, en 2017, en hab/ha 3,3

Part des espaces naturels, agricoles et forestiers (NAF) (7) 76,8 Logements sociaux, au 1er janvier 2019 390

Économie - Emploi Taux de pauvreté 2017, en %(1) 6

Nombre d'emplois au lieu de travail, en 2017(1) 1 483

 - Dont emplois à temps complet 1 091 Services et équipements
 - Dont emplois à temps partiel 392 Écoles maternelles, 2018 3

Écoles élémentaires, 2018 4

Nombre d'actifs résidents(1) 4 009 Collèges, 2018 2

en 2017 population active 15-64 ans Lycées, 2018 1

Taux de chômage(1) 8,2

en 2017 au sens du recensement (RP) Nombre d'emplacements terrains de grands jeux, 2018 3

Nombre d'inscrits Pôle Emploi cat. ABC, en déc. 2019(3) 490

Nombre de marchés hebdomadaires, 2018 1

% de cadres et prof. supérieures dans la population 20,0 Hypermarchés et Supermarchés (4), 2017 0+1

en % de la population de + de 15 ans en 2017 (1) Superettes et Commerces alimentaires (4), 2017 1+1

Nombre Médecins omnipraticiens(5), 2019 9

Capacité en hébergement touristique(6), 2019
 - Nombre d'hôtels / Nombre de chambres 1 / 6

PIBRAC

Sources
(1) Insee-RP 2017 ; (2) PERVAL 2018 ; (3) Pôle Emploi 2019; (4) SIRENE 2017 ; 
(5) BPE 2019; (6) INSEE-Tourisme 2019; (7) Fichiers fonciers 2016
Autres sources : Toulouse Métropole et Mairie de Toulouse.
(8) En % du nombre de "ménages avec famille".
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Mobilité et déplacements
Nombre d'arrêts de bus 15

Modes de transport des actifs occupés (15 ans ou +), en 2017(1)

 - % des actifs occupés utilisant les TC (bus, métro, tram) 9,0

 - % des actifs occupés utilisant un vélo 0,3

 - % des actifs occupés utilisant un deux roues motorisé 2,6

 - % 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

Population et territoire Habitat - Logement - Famille
Population, en 2017, hab(1) 903 Logements, nombre total en 2017(1) 344

 - Dont part des moins de 20 ans, en % 20,4  - Solde entre 2012 et 2017, en nombre 7

 - Dont part des 65 ans ou plus, en % 29,0 % logt individuel, en % du nombre de rés. principales 2017(1) 94,8

Variation de la population % de propriétaires occupants, en % du nombre de RP 2017(1) 88,8

 - Progression 2012-2017, en %(1) -6,7 Nombre moyen d'occupants par logement, 2017(1)

 - Nombre de naissances entre le 01/01/2013 et le 01/01/2018 19  - Chez les propriétaires (RP), en nombre 2,5

 - Nombre de décès entre 01/01/2013 et le 01/01/2018 74  - Chez les locataires (RP), en nombre 2,6

 - Nombre de naissances en 2018 5 Nombre de transactions immobilières, en 2018(2)

 - Nombre de décès en 2018 18  - Appartements / Maisons 1 / 3

Population et scolarisation, en 2017, nombre(1) En % du nombre de ménages, 2017(1) :
 - Effectif des 0-2 ans 11 ménages imposés nc

 - Nombre des 2-5 ans scolarisés 15 ménages installés depuis - de 2 ans 5,6

 - Nombre des 6-10 ans scolarisés 41 ménages disposant d'au moins 1 parking 88,7

 - % d'étudiants (18/29 ans) dans la population totale 5,5 ménages de 1 personne 17,3

ménages dont le référent est retraité 35,0

Superficie brute, en ha 660 ménages avec famille monoparentale (8) 2,0

Densité brute de population, en 2017, en hab/ha 1,4

Part des espaces naturels, agricoles et forestiers (NAF) (7) 82,3 Logements sociaux, au 1er janvier 2019 6

Économie - Emploi Taux de pauvreté 2017, en %(1) nc

Nombre d'emplois au lieu de travail, en 2017(1) 230

 - Dont emplois à temps complet 175 Services et équipements
 - Dont emplois à temps partiel 55 Nombre d'emplacements terrains de grands jeux, 2018 1

Nombre d'actifs résidents(1) 372

en 2017 population active 15-64 ans

Taux de chômage(1) 10,1

en 2017 au sens du recensement (RP)

Nombre d'inscrits Pôle Emploi cat. ABC, en déc. 2019(3) nc

% de cadres et prof. supérieures dans la population 18,0

en % de la population de + de 15 ans en 2017 (1)

PIN-BALMA

Sources
(1) Insee-RP 2017 ; (2) PERVAL 2018 ; (3) Pôle Emploi 2019; (4) SIRENE 2017 ; 
(5) BPE 2019; (6) INSEE-Tourisme 2019; (7) Fichiers fonciers 2016
Autres sources : Toulouse Métropole et Mairie de Toulouse.
(8) En % du nombre de "ménages avec famille".
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Mobilité et déplacements
Nombre d'arrêts de bus 17

Modes de transport des actifs occupés (15 ans ou +), en 2017(1)

 - % des actifs occupés utilisant les TC (bus, métro, tram) 9,3

 - % des actifs occupés utilisant un vélo 2,0

 - % des actifs occupés utilisant un deux roues motorisé 2,7

 - % des actifs occupés utilisant la voiture 79,8

 - % des actifs occupés utilisant la marche 3,6

 - % des actifs occupés sans usage de transport 2,6

Population et territoire Habitat - Logement - Famille
Population, en 2017, hab(1) 5 674 Logements, nombre total en 2017(1) 2 641

 - Dont part des moins de 20 ans, en % 20,8  - Solde entre 2012 et 2017, en nombre 447

 - Dont part des 65 ans ou plus, en % 25,2 % logt individuel, en % du nombre de rés. principales 2017(1) 70,0

Variation de la population % de propriétaires occupants, en % du nombre de RP 2017(1) 68,4

 - Progression 2012-2017, en %(1) 12,3 Nombre moyen d'occupants par logement, 2017(1)

 - Nombre de naissances entre le 01/01/2013 et le 01/01/2018 244  - Chez les propriétaires (RP), en nombre 2,3

 - Nombre de décès entre 01/01/2013 et le 01/01/2018 270  - Chez les locataires (RP), en nombre 2,0

 - Nombre de naissances en 2018 43 Nombre de transactions immobilières, en 2018(2)

 - Nombre de décès en 2018 39  - Appartements / Maisons 26 / 26

Population et scolarisation, en 2017, nombre(1) En % du nombre de ménages, 2017(1) :
 - Effectif des 0-2 ans 164 ménages imposés 67

 - Nombre des 2-5 ans scolarisés 172 ménages installés depuis - de 2 ans 11,9

 - Nombre des 6-10 ans scolarisés 295 ménages disposant d'au moins 1 parking 88,0

 - % d'étudiants (18/29 ans) dans la population totale 4,2 ménages de 1 personne 31,9

ménages dont le référent est retraité 32,8

Superficie brute, en ha 740 ménages avec famille monoparentale (8) 12,0

Densité brute de population, en 2017, en hab/ha 7,7

Part des espaces naturels, agricoles et forestiers (NAF) (7) 63,0 Logements sociaux, au 1er janvier 2019 310

Économie - Emploi Taux de pauvreté 2017, en %(1) 5

Nombre d'emplois au lieu de travail, en 2017(1) 2 206

 - Dont emplois à temps complet 1 815 Services et équipements
 - Dont emplois à temps partiel 391 Écoles maternelles, 2018 1

Écoles élémentaires, 2018 1

Nombre d'actifs résidents(1) 2 594 Collèges, 2018 1

en 2017 population active 15-64 ans

Taux de chômage(1) 8,2 Nombre d'emplacements terrains de grands jeux, 2018 2

en 2017 au sens du recensement (RP)

Nombre d'inscrits Pôle Emploi cat. ABC, en déc. 2019(3) 320 Nombre de marchés hebdomadaires, 2018 1

Superettes et Commerces alimentaires (4), 2017 0+3

% de cadres et prof. supérieures dans la population 13,7

en % de la population de + de 15 ans en 2017 (1) Nombre Médecins omnipraticiens(5), 2019 14

QUINT-FONSEGRIVES

Sources
(1) Insee-RP 2017 ; (2) PERVAL 2018 ; (3) Pôle Emploi 2019; (4) SIRENE 2017 ; 
(5) BPE 2019; (6) INSEE-Tourisme 2019; (7) Fichiers fonciers 2016
Autres sources : Toulouse Métropole et Mairie de Toulouse.
(8) En % du nombre de "ménages avec famille".
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Mobilité et déplacements
Nombre d'arrêts de bus 24

Modes de transport des actifs occupés (15 ans ou +), en 2017(1)

 - % des actifs occupés utilisant les TC (bus, métro, tram) 7,3

 - % des actifs occupés utilisant un vélo 1,7

 - % des actifs occupés utilisant un deux roues motorisé 2,6

 - % des actifs occupés utilisant la voiture 83,5

 - % des actifs occupés utilisant la marche 2,3

 - % des actifs occupés sans usage de transport 2,6

Population et territoire Habitat - Logement - Famille
Population, en 2017, hab(1) 6 150 Logements, nombre total en 2017(1) 2 778

 - Dont part des moins de 20 ans, en % 24,2  - Solde entre 2012 et 2017, en nombre 352

 - Dont part des 65 ans ou plus, en % 19,0 % logt individuel, en % du nombre de rés. principales 2017(1) 77,6

Variation de la population % de propriétaires occupants, en % du nombre de RP 2017(1) 58,1

 - Progression 2012-2017, en %(1) 6,5 Nombre moyen d'occupants par logement, 2017(1)

 - Nombre de naissances entre le 01/01/2013 et le 01/01/2018 338  - Chez les propriétaires (RP), en nombre 2,4

 - Nombre de décès entre 01/01/2013 et le 01/01/2018 254  - Chez les locataires (RP), en nombre 2,3

 - Nombre de naissances en 2018 77 Nombre de transactions immobilières, en 2018(2)

 - Nombre de décès en 2018 41  - Appartements / Maisons 62 / 19

Population et scolarisation, en 2017, nombre(1) En % du nombre de ménages, 2017(1) :
 - Effectif des 0-2 ans 228 ménages imposés 56

 - Nombre des 2-5 ans scolarisés 196 ménages installés depuis - de 2 ans 15,4

 - Nombre des 6-10 ans scolarisés 364 ménages disposant d'au moins 1 parking 88,9

 - % d'étudiants (18/29 ans) dans la population totale 3,2 ménages de 1 personne 28,2

ménages dont le référent est retraité 26,3

Superficie brute, en ha 430 ménages avec famille monoparentale (8) 18,5

Densité brute de population, en 2017, en hab/ha 14,3

Part des espaces naturels, agricoles et forestiers (NAF) (7) 18,5 Logements sociaux, au 1er janvier 2019 495

Économie - Emploi Taux de pauvreté 2017, en %(1) 9

Nombre d'emplois au lieu de travail, en 2017(1) 2 879

 - Dont emplois à temps complet 2 482 Services et équipements
 - Dont emplois à temps partiel 397 Écoles maternelles, 2018 2

Écoles élémentaires, 2018 2

Nombre d'actifs résidents(1) 2 997

en 2017 population active 15-64 ans Nombre d'emplacements terrains de grands jeux, 2018 4

Taux de chômage(1) 9,8

en 2017 au sens du recensement (RP) Nombre de marchés hebdomadaires, 2018 1

Nombre d'inscrits Pôle Emploi cat. ABC, en déc. 2019(3) 560 Hypermarchés et Supermarchés (4), 2017 0+4

Superettes et Commerces alimentaires (4), 2017 1+1

% de cadres et prof. supérieures dans la population 8,0

en % de la population de + de 15 ans en 2017 (1) Nombre Médecins omnipraticiens(5), 2019 9

SAINT-ALBAN

Sources
(1) Insee-RP 2017 ; (2) PERVAL 2018 ; (3) Pôle Emploi 2019; (4) SIRENE 2017 ; 
(5) BPE 2019; (6) INSEE-Tourisme 2019; (7) Fichiers fonciers 2016
Autres sources : Toulouse Métropole et Mairie de Toulouse.
(8) En % du nombre de "ménages avec famille".
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Mobilité et déplacements
Nombre d'arrêts de bus 34

Modes de transport des actifs occupés (15 ans ou +), en 2017(1)

 - % des actifs occupés utilisant les TC (bus, métro, tram) 10,5

 - % des actifs occupés utilisant un vélo 1,1

 - % des actifs occupés utilisant un deux roues motorisé 3,0

 - % des actifs occupés utilisant la voiture 80,9

 - % des actifs occupés utilisant la marche 2,2

 - % des actifs occupés sans usage de transport 2,3

Population et territoire Habitat - Logement - Famille
Population, en 2017, hab(1) 10 694 Logements, nombre total en 2017(1) 5 041

 - Dont part des moins de 20 ans, en % 24,9  - Solde entre 2012 et 2017, en nombre 272

 - Dont part des 65 ans ou plus, en % 19,8 % logt individuel, en % du nombre de rés. principales 2017(1) 64,7

Variation de la population % de propriétaires occupants, en % du nombre de RP 2017(1) 61,7

 - Progression 2012-2017, en %(1) 3,6 Nombre moyen d'occupants par logement, 2017(1)

 - Nombre de naissances entre le 01/01/2013 et le 01/01/2018 508  - Chez les propriétaires (RP), en nombre 2,3

 - Nombre de décès entre 01/01/2013 et le 01/01/2018 342  - Chez les locataires (RP), en nombre 2,0

 - Nombre de naissances en 2018 124 Nombre de transactions immobilières, en 2018(2)

 - Nombre de décès en 2018 100  - Appartements / Maisons 72 / 45

Population et scolarisation, en 2017, nombre(1) En % du nombre de ménages, 2017(1) :
 - Effectif des 0-2 ans 340 ménages imposés 62

 - Nombre des 2-5 ans scolarisés 407 ménages installés depuis - de 2 ans 12,4

 - Nombre des 6-10 ans scolarisés 699 ménages disposant d'au moins 1 parking 88,8

 - % d'étudiants (18/29 ans) dans la population totale 3,5 ménages de 1 personne 33,6

ménages dont le référent est retraité 27,9

Superficie brute, en ha 590 ménages avec famille monoparentale (8) 17,5

Densité brute de population, en 2017, en hab/ha 18,1

Part des espaces naturels, agricoles et forestiers (NAF) (7) 25,5 Logements sociaux, au 1er janvier 2019 775

Économie - Emploi Taux de pauvreté 2017, en %(1) 7

Nombre d'emplois au lieu de travail, en 2017(1) 3 891

 - Dont emplois à temps complet 3 157 Services et équipements
 - Dont emplois à temps partiel 734 Écoles maternelles, 2018 3

Écoles élémentaires, 2018 3

Nombre d'actifs résidents(1) 5 204 Collèges, 2018 1

en 2017 population active 15-64 ans

Taux de chômage(1) 10,8 Nombre d'emplacements terrains de grands jeux, 2018 2

en 2017 au sens du recensement (RP)

Nombre d'inscrits Pôle Emploi cat. ABC, en déc. 2019(3) 860 Nombre de marchés hebdomadaires, 2018 1

Hypermarchés et Supermarchés (4), 2017 0+2

% de cadres et prof. supérieures dans la population 11,6 Superettes et Commerces alimentaires (4), 2017 0+2

en % de la population de + de 15 ans en 2017 (1)

Nombre Médecins omnipraticiens(5), 2019 31

SAINT-JEAN

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

Modes de transport des actifs occupés (15 ans ou +), en 2017(1)

 - % des actifs occupés utilisant les TC (bus, métro, tram) 4,7

 - % des actifs occupés utilisant un vélo 0,9

 - % des actifs occupés utilisant un deux roues motorisé 1,8

 - % des actifs occupés utilisant la voiture 87,6

 - % des actifs occupés utilisant la marche 2,0

 - % des actifs occupés sans usage de transport 3,0

Population et territoire Habitat - Logement - Famille
Population, en 2017, hab(1) 5 797 Logements, nombre total en 2017(1) 2 537

 - Dont part des moins de 20 ans, en % 27,0  - Solde entre 2012 et 2017, en nombre 339

 - Dont part des 65 ans ou plus, en % 12,7 % logt individuel, en % du nombre de rés. principales 2017(1) 77,8

Variation de la population % de propriétaires occupants, en % du nombre de RP 2017(1) 61,5

 - Progression 2012-2017, en %(1) 5,2 Nombre moyen d'occupants par logement, 2017(1)

 - Nombre de naissances entre le 01/01/2013 et le 01/01/2018 305  - Chez les propriétaires (RP), en nombre 2,6

 - Nombre de décès entre 01/01/2013 et le 01/01/2018 146  - Chez les locataires (RP), en nombre 2,1

 - Nombre de naissances en 2018 85 Nombre de transactions immobilières, en 2018(2)

 - Nombre de décès en 2018 29  - Appartements / Maisons 53 / 98

Population et scolarisation, en 2017, nombre(1) En % du nombre de ménages, 2017(1) :
 - Effectif des 0-2 ans 194 ménages imposés 53

 - Nombre des 2-5 ans scolarisés 211 ménages installés depuis - de 2 ans 14,1

 - Nombre des 6-10 ans scolarisés 407 ménages disposant d'au moins 1 parking 86,1

 - % d'étudiants (18/29 ans) dans la population totale 3,2 ménages de 1 personne 26,6

ménages dont le référent est retraité 22,5

Superficie brute, en ha 1 910 ménages avec famille monoparentale (8) 15,4

Densité brute de population, en 2017, en hab/ha 3,0

Part des espaces naturels, agricoles et forestiers (NAF) (7) 66,4 Logements sociaux, au 1er janvier 2019 441

Économie - Emploi Taux de pauvreté 2017, en %(1) 9

Nombre d'emplois au lieu de travail, en 2017(1) 2 045

 - Dont emplois à temps complet 1 740 Services et équipements
 - Dont emplois à temps partiel 305 Écoles maternelles, 2018 3

Écoles élémentaires, 2018 3

Nombre d'actifs résidents(1) 3 131 Collèges, 2018 2

en 2017 population active 15-64 ans

Taux de chômage(1) 10,5 Nombre d'emplacements terrains de grands jeux, 2018 2

en 2017 au sens du recensement (RP)

Nombre d'inscrits Pôle Emploi cat. ABC, en déc. 2019(3) 610 Nombre de marchés hebdomadaires, 2018 1

Hypermarchés et Supermarchés (4), 2017 0+1

% de cadres et prof. supérieures dans la population 6,5 Superettes et Commerces alimentaires (4), 2017 0+1

en % de la population de + de 15 ans en 2017 (1)

Nombre Médecins omnipraticiens(5), 2019 8

SAINT-JORY

Sources
(1) Insee-RP 2017 ; (2) PERVAL 2018 ; (3) Pôle Emploi 2019; (4) SIRENE 2017 ; 
(5) BPE 2019; (6) INSEE-Tourisme 2019; (7) Fichiers fonciers 2016
Autres sources : Toulouse Métropole et Mairie de Toulouse.
(8) En % du nombre de "ménages avec famille".
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Mobilité et déplacements
Nombre d'arrêts de bus 42

Modes de transport des actifs occupés (15 ans ou +), en 2017(1)

 - % des actifs occupés utilisant les TC (bus, métro, tram) 9,3

 - % des actifs occupés utilisant un vélo 2,0

 - % des actifs occupés utilisant un deux roues motorisé 2,7

 - % des actifs occupés utilisant la voiture 81,1

 - % des actifs occupés utilisant la marche 2,4

 - % des actifs occupés sans usage de transport 2,5

Population et territoire Habitat - Logement - Famille
Population, en 2017, hab(1) 11 830 Logements, nombre total en 2017(1) 5 597

 - Dont part des moins de 20 ans, en % 19,9  - Solde entre 2012 et 2017, en nombre 651

 - Dont part des 65 ans ou plus, en % 26,6 % logt individuel, en % du nombre de rés. principales 2017(1) 69,5

Variation de la population % de propriétaires occupants, en % du nombre de RP 2017(1) 66,3

 - Progression 2012-2017, en %(1) 6,4 Nombre moyen d'occupants par logement, 2017(1)

 - Nombre de naissances entre le 01/01/2013 et le 01/01/2018 542  - Chez les propriétaires (RP), en nombre 2,2

 - Nombre de décès entre 01/01/2013 et le 01/01/2018 545  - Chez les locataires (RP), en nombre 2,1

 - Nombre de naissances en 2018 124 Nombre de transactions immobilières, en 2018(2)

 - Nombre de décès en 2018 113  - Appartements / Maisons 136 / 109

Population et scolarisation, en 2017, nombre(1) En % du nombre de ménages, 2017(1) :
 - Effectif des 0-2 ans 268 ménages imposés 66

 - Nombre des 2-5 ans scolarisés 305 ménages installés depuis - de 2 ans 11,1

 - Nombre des 6-10 ans scolarisés 558 ménages disposant d'au moins 1 parking 88,0

 - % d'étudiants (18/29 ans) dans la population totale 4,9 ménages de 1 personne 31,5

ménages dont le référent est retraité 35,7

Superficie brute, en ha 1 310 ménages avec famille monoparentale (8) 14,9

Densité brute de population, en 2017, en hab/ha 9,0

Part des espaces naturels, agricoles et forestiers (NAF) (7) 56,6 Logements sociaux, au 1er janvier 2019 819

Économie - Emploi Taux de pauvreté 2017, en %(1) 7

Nombre d'emplois au lieu de travail, en 2017(1) 5 048

 - Dont emplois à temps complet 4 011 Services et équipements
 - Dont emplois à temps partiel 1 038 Écoles maternelles, 2018 3

Écoles élémentaires, 2018 3

Nombre d'actifs résidents(1) 5 292 Collèges, 2018 2

en 2017 population active 15-64 ans Lycées, 2018 1

Taux de chômage(1) 9,8

en 2017 au sens du recensement (RP) Nombre d'emplacements terrains de grands jeux, 2018 4

Nombre d'inscrits Pôle Emploi cat. ABC, en déc. 2019(3) 950

Nombre de marchés hebdomadaires, 2018 1

% de cadres et prof. supérieures dans la population 12,9 Hypermarchés et Supermarchés (4), 2017 1+2

en % de la population de + de 15 ans en 2017 (1) Superettes et Commerces alimentaires (4), 2017 0+3

Nombre Médecins omnipraticiens(5), 2019 20

SAINT-ORENS

Sources
(1) Insee-RP 2017 ; (2) PERVAL 2018 ; (3) Pôle Emploi 2019; (4) SIRENE 2017 ; 
(5) BPE 2019; (6) INSEE-Tourisme 2019; (7) Fichiers fonciers 2016
Autres sources : Toulouse Métropole et Mairie de Toulouse.
(8) En % du nombre de "ménages avec famille".
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Mobilité et déplacements
Nombre d'arrêts de bus 13

Modes de transport des actifs occupés (15 ans ou +), en 2017(1)

 - % des actifs occupés utilisant les TC (bus, métro, tram) 2,4

 - % des actifs occupés utilisant un vélo 0,9

 - % des actifs occupés utilisant un deux roues motorisé 2,1

 - % 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

Population et territoire Habitat - Logement - Famille
Population, en 2017, hab(1) 3 268 Logements, nombre total en 2017(1) 1 654

 - Dont part des moins de 20 ans, en % 24,1  - Solde entre 2012 et 2017, en nombre 130

 - Dont part des 65 ans ou plus, en % 10,6 % logt individuel, en % du nombre de rés. principales 2017(1) 53,7

Variation de la population % de propriétaires occupants, en % du nombre de RP 2017(1) 65,3

 - Progression 2012-2017, en %(1) 8,3 Nombre moyen d'occupants par logement, 2017(1)

 - Nombre de naissances entre le 01/01/2013 et le 01/01/2018 190  - Chez les propriétaires (RP), en nombre 2,4

 - Nombre de décès entre 01/01/2013 et le 01/01/2018 43  - Chez les locataires (RP), en nombre 1,7

 - Nombre de naissances en 2018 26 Nombre de transactions immobilières, en 2018(2)

 - Nombre de décès en 2018 7  - Appartements / Maisons 19 / 10

Population et scolarisation, en 2017, nombre(1) En % du nombre de ménages, 2017(1) :
 - Effectif des 0-2 ans 111 ménages imposés 76

 - Nombre des 2-5 ans scolarisés 97 ménages installés depuis - de 2 ans 16,6

 - Nombre des 6-10 ans scolarisés 217 ménages disposant d'au moins 1 parking 95,3

 - % d'étudiants (18/29 ans) dans la population totale 4,0 ménages de 1 personne 38,6

ménages dont le référent est retraité 18,8

Superficie brute, en ha 620 ménages avec famille monoparentale (8) 10,4

Densité brute de population, en 2017, en hab/ha 5,3

Part des espaces naturels, agricoles et forestiers (NAF) (7) 51,1 Logements sociaux, au 1er janvier 2019 8

Économie - Emploi Taux de pauvreté 2017, en %(1) nc

Nombre d'emplois au lieu de travail, en 2017(1) 649

 - Dont emplois à temps complet 504 Services et équipements
 - Dont emplois à temps partiel 145 Écoles maternelles, 2018 2

Écoles élémentaires, 2018 2

Nombre d'actifs résidents(1) 1 901 Collèges, 2018 1

en 2017 population active 15-64 ans Lycées, 2018 1

Taux de chômage(1) 8,1

en 2017 au sens du recensement (RP) Nombre d'emplacements terrains de grands jeux, 2018 1

Nombre d'inscrits Pôle Emploi cat. ABC, en déc. 2019(3) nc

Nombre Médecins omnipraticiens(5), 2019 4

% de cadres et prof. supérieures dans la population 20,0

en % de la population de + de 15 ans en 2017 (1) Capacité en hébergement touristique(6), 2019
 - Nombre d'hôtels / Nombre de chambres 1 / 172

SEILH

Sources
(1) Insee-RP 2017 ; (2) PERVAL 2018 ; (3) Pôle Emploi 2019; (4) SIRENE 2017 ; 
(5) BPE 2019; (6) INSEE-Tourisme 2019; (7) Fichiers fonciers 2016
Autres sources : Toulouse Métropole et Mairie de Toulouse.
(8) En % du nombre de "ménages avec famille".
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Mobilité et déplacements
Nombre d'arrêts de bus 715

Modes de transport des actifs occupés (15 ans ou +), en 2017(1)

 - % des actifs occupés utilisant les TC (bus, métro, tram) 26,6

 - % des actifs occupés utilisant un vélo 8,2

 - % des actifs occupés utilisant un deux roues motorisé 2,7

 - % des actifs occupés utilisant la voiture 52,3

 - % des actifs occupés utilisant la marche 7,5

 - % des actifs occupés sans usage de transport 2,7

Population et territoire Habitat - Logement - Famille
Population, en 2017, hab(1) 479 553 Logements, nombre total en 2017(1) 292 183

 - Dont part des moins de 20 ans, en % 22,4  - Solde entre 2012 et 2017, en nombre 23 756

 - Dont part des 65 ans ou plus, en % 13,0 % logt individuel, en % du nombre de rés. principales 2017(1) 17,0

Variation de la population % de propriétaires occupants, en % du nombre de RP 2017(1) 32,6

 - Progression 2012-2017, en %(1) 5,8 Nombre moyen d'occupants par logement, 2017(1)

 - Nombre de naissances entre le 01/01/2013 et le 01/01/2018 33 169  - Chez les propriétaires (RP), en nombre 2,0

 - Nombre de décès entre 01/01/2013 et le 01/01/2018 13 582  - Chez les locataires (RP), en nombre 1,7

 - Nombre de naissances en 2018 6 818 Nombre de transactions immobilières, en 2018(2)

 - Nombre de décès en 2018 2 791  - Appartements / Maisons 7 026 / 842

Population et scolarisation, en 2017, nombre(1) En % du nombre de ménages, 2017(1) :
 - Effectif des 0-2 ans 17 078 ménages imposés 52

 - Nombre des 2-5 ans scolarisés 14 189 ménages installés depuis - de 2 ans 24,4

 - Nombre des 6-10 ans scolarisés 22 499 ménages disposant d'au moins 1 parking 60,7

 - % d'étudiants (18/29 ans) dans la population totale 15,6 ménages de 1 personne 52,8

ménages dont le référent est retraité 16,2

Superficie brute, en ha 11 830 ménages avec famille monoparentale (8) 19,8

Densité brute de population, en 2017, en hab/ha 40,5

Part des espaces naturels, agricoles et forestiers (NAF) (7) 14,6 Logements sociaux, au 1er janvier 2019 54 254

Économie - Emploi Taux de pauvreté 2017, en %(1) 20

Nombre d'emplois au lieu de travail, en 2017(1) 316 208

 - Dont emplois à temps complet 264 394 Services et équipements
 - Dont emplois à temps partiel 51 814 Écoles maternelles, 2018 132

Écoles élémentaires, 2018 119

Nombre d'actifs résidents(1) 246 964 Collèges, 2018 37

en 2017 population active 15-64 ans Lycées, 2018 54

Taux de chômage(1) 17,0

en 2017 au sens du recensement (RP) Nombre d'emplacements terrains de grands jeux, 2018 52

Nombre d'inscrits Pôle Emploi cat. ABC, en déc. 2019(3) 57 560

Nombre de marchés hebdomadaires, 2018 36

% de cadres et prof. supérieures dans la population 15,2 Hypermarchés et Supermarchés (4), 2017 8 + 76

en % de la population de + de 15 ans en 2017 (1) Superettes et Commerces alimentaires (4), 2017 122 + 243

Nombre Médecins omnipraticiens(5), 2019 548

Capacité en hébergement touristique(6), 2019
 - Nombre d'hôtels / Nombre de chambres 101 / 5525

 - Nombre de campings / Nombre d'emplacements 2 / 200

TOULOUSE

Sources
(1) Insee-RP 2017 ; (2) PERVAL 2018 ; (3) Pôle Emploi 2019; (4) SIRENE 2017 ; 
(5) BPE 2019; (6) INSEE-Tourisme 2019; (7) Fichiers fonciers 2016
Autres sources : Toulouse Métropole et Mairie de Toulouse.
(8) En % du nombre de "ménages avec famille".
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Mobilité et déplacements
Nombre d'arrêts de bus 65

Modes de transport des actifs occupés (15 ans ou +), en 2017(1)

 - % des actifs occupés utilisant les TC (bus, métro, tram) 6,7

 - % des actifs occupés utilisant un vélo 4,7

 - % des actifs occupés utilisant un deux roues motorisé 3,0

 - % des actifs occupés utilisant la voiture 80,1

 - % des actifs occupés utilisant la marche 2,5

 - % des actifs occupés sans usage de transport 3

Population et territoire Habitat - Logement - Famille
Population, en 2017, hab(1) 26 962 Logements, nombre total en 2017(1) 12 475

 - Dont part des moins de 20 ans, en % 25,1  - Solde entre 2012 et 2017, en nombre 1 147

 - Dont part des 65 ans ou plus, en % 16,5 % logt individuel, en % du nombre de rés. principales 2017(1) 67,6

Variation de la population % de propriétaires occupants, en % du nombre de RP 2017(1) 62,8

 - Progression 2012-2017, en %(1) 2,4 Nombre moyen d'occupants par logement, 2017(1)

 - Nombre de naissances entre le 01/01/2013 et le 01/01/2018 1 505  - Chez les propriétaires (RP), en nombre 2,4

 - Nombre de décès entre 01/01/2013 et le 01/01/2018 635  - Chez les locataires (RP), en nombre 2,1

 - Nombre de naissances en 2018 267 Nombre de transactions immobilières, en 2018(2)

 - Nombre de décès en 2018 143  - Appartements / Maisons 233 / 151

Population et scolarisation, en 2017, nombre(1) En % du nombre de ménages, 2017(1) :
 - Effectif des 0-2 ans 820 ménages imposés 69

 - Nombre des 2-5 ans scolarisés 920 ménages installés depuis - de 2 ans 12,1

 - Nombre des 6-10 ans scolarisés 1 889 ménages disposant d'au moins 1 parking 86,6

 - % d'étudiants (18/29 ans) dans la population totale 4,0 ménages de 1 personne 29,7

ménages dont le référent est retraité 25,0

Superficie brute, en ha 1 820 ménages avec famille monoparentale (8) 14,3

Densité brute de population, en 2017, en hab/ha 14,8

Part des espaces naturels, agricoles et forestiers (NAF) (7) 26,7 Logements sociaux, au 1er janvier 2019 2 101

Économie - Emploi Taux de pauvreté 2017, en %(1) 8

Nombre d'emplois au lieu de travail, en 2017(1) 6 126

 - Dont emplois à temps complet 4 931 Services et équipements
 - Dont emplois à temps partiel 1 195 Écoles maternelles, 2018 7

Écoles élémentaires, 2018 6

Nombre d'actifs résidents(1) 13 479 Collèges, 2018 2

en 2017 population active 15-64 ans Lycées, 2018 1

Taux de chômage(1) 9,9

en 2017 au sens du recensement (RP) Nombre d'emplacements terrains de grands jeux, 2018 4

Nombre d'inscrits Pôle Emploi cat. ABC, en déc. 2019(3) 1 970

Nombre de marchés hebdomadaires, 2018 2

% de cadres et prof. supérieures dans la population 19,7 Hypermarchés et Supermarchés (4), 2017 0+4

en % de la population de + de 15 ans en 2017 (1) Superettes et Commerces alimentaires (4), 2017 2+3

Nombre Médecins omnipraticiens(5), 2019 25

TOURNEFEUILLE

Sources
(1) Insee-RP 2017 ; (2) PERVAL 2018 ; (3) Pôle Emploi 2019; (4) SIRENE 2017 ; 
(5) BPE 2019; (6) INSEE-Tourisme 2019; (7) Fichiers fonciers 2016
Autres sources : Toulouse Métropole et Mairie de Toulouse.
(8) En % du nombre de "ménages avec famille".
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Mobilité et déplacements
Nombre d'arrêts de bus 55

Modes de transport des actifs occupés (15 ans ou +), en 2017(1)

 - % des actifs occupés utilisant les TC (bus, métro, tram) 12,3

 - % des actifs occupés utilisant un vélo 1,9

 - % des actifs occupés utilisant un deux roues motorisé 4,1

 - % des actifs occupés utilisant la voiture 76,8

 - % des actifs occupés utilisant la marche 1,7

 - % des actifs occupés sans usage de transport 3,2

Population et territoire Habitat - Logement - Famille
Population, en 2017, hab(1) 11 715 Logements, nombre total en 2017(1) 5 601

 - Dont part des moins de 20 ans, en % 19,4  - Solde entre 2012 et 2017, en nombre 196

 - Dont part des 65 ans ou plus, en % 31,4 % logt individuel, en % du nombre de rés. principales 2017(1) 85,1

Variation de la population % de propriétaires occupants, en % du nombre de RP 2017(1) 77,3

 - Progression 2012-2017, en %(1) 0,1 Nombre moyen d'occupants par logement, 2017(1)

 - Nombre de naissances entre le 01/01/2013 et le 01/01/2018 423  - Chez les propriétaires (RP), en nombre 2,2

 - Nombre de décès entre 01/01/2013 et le 01/01/2018 631  - Chez les locataires (RP), en nombre 2,3

 - Nombre de naissances en 2018 92 Nombre de transactions immobilières, en 2018(2)

 - Nombre de décès en 2018 138  - Appartements / Maisons 42 / 67

Population et scolarisation, en 2017, nombre(1) En % du nombre de ménages, 2017(1) :
 - Effectif des 0-2 ans 233 ménages imposés 67

 - Nombre des 2-5 ans scolarisés 294 ménages installés depuis - de 2 ans 7,9

 - Nombre des 6-10 ans scolarisés 561 ménages disposant d'au moins 1 parking 89,2

 - % d'étudiants (18/29 ans) dans la population totale 4,1 ménages de 1 personne 28,4

ménages dont le référent est retraité 39,4

Superficie brute, en ha 680 ménages avec famille monoparentale (8) 13,9

Densité brute de population, en 2017, en hab/ha 17,2

Part des espaces naturels, agricoles et forestiers (NAF) (7) 18,2 Logements sociaux, au 1er janvier 2019 473

Économie - Emploi Taux de pauvreté 2017, en %(1) 6

Nombre d'emplois au lieu de travail, en 2017(1) 5 411

 - Dont emplois à temps complet 4 626 Services et équipements
 - Dont emplois à temps partiel 785 Écoles maternelles, 2018 3

Écoles élémentaires, 2018 3

Nombre d'actifs résidents(1) 4 933 Collèges, 2018 1

en 2017 population active 15-64 ans

Taux de chômage(1) 9,6 Nombre d'emplacements terrains de grands jeux, 2018 3

en 2017 au sens du recensement (RP)

Nombre d'inscrits Pôle Emploi cat. ABC, en déc. 2019(3) 780 Nombre de marchés hebdomadaires, 2018 2

Hypermarchés et Supermarchés (4), 2017 0+5

% de cadres et prof. supérieures dans la population 12,2 Superettes et Commerces alimentaires (4), 2017 0+1

en % de la population de + de 15 ans en 2017 (1)

Nombre Médecins omnipraticiens(5), 2019 9

Capacité en hébergement touristique(6), 2019
 - Nombre d'hôtels / Nombre de chambres 4 / 211

L'UNION

Sources
(1) Insee-RP 2017 ; (2) PERVAL 2018 ; (3) Pôle Emploi 2019; (4) SIRENE 2017 ; 
(5) BPE 2019; (6) INSEE-Tourisme 2019; (7) Fichiers fonciers 2016
Autres sources : Toulouse Métropole et Mairie de Toulouse.
(8) En % du nombre de "ménages avec famille".
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Mobilité et déplacements
Nombre d'arrêts de bus 21

Modes de transport des actifs occupés (15 ans ou +), en 2017(1)

 - % des actifs occupés utilisant les TC (bus, métro, tram) 7,5

 - % des actifs occupés utilisant un vélo 2,1

 - % des actifs occupés utilisant un deux roues motorisé 2,8

 - % des actifs occupés utilisant la voiture 82,4

 - % des actifs occupés utilisant la marche 2,2

 - % des actifs occupés sans usage de transport 3,0

Population et territoire Habitat - Logement - Famille
Population, en 2017, hab(1) 9 720 Logements, nombre total en 2017(1) 4 395

 - Dont part des moins de 20 ans, en % 25,4  - Solde entre 2012 et 2017, en nombre 579

 - Dont part des 65 ans ou plus, en % 20,0 % logt individuel, en % du nombre de rés. principales 2017(1) 75,8

Variation de la population % de propriétaires occupants, en % du nombre de RP 2017(1) 65,5

 - Progression 2012-2017, en %(1) 9,8 Nombre moyen d'occupants par logement, 2017(1)

 - Nombre de naissances entre le 01/01/2013 et le 01/01/2018 528  - Chez les propriétaires (RP), en nombre 2,4

 - Nombre de décès entre 01/01/2013 et le 01/01/2018 344  - Chez les locataires (RP), en nombre 2,2

 - Nombre de naissances en 2018 118 Nombre de transactions immobilières, en 2018(2)

 - Nombre de décès en 2018 70  - Appartements / Maisons 101 / 43

Population et scolarisation, en 2017, nombre(1) En % du nombre de ménages, 2017(1) :
 - Effectif des 0-2 ans 361 ménages imposés 58

 - Nombre des 2-5 ans scolarisés 373 ménages installés depuis - de 2 ans 15,3

 - Nombre des 6-10 ans scolarisés 643 ménages disposant d'au moins 1 parking 85,0

 - % d'étudiants (18/29 ans) dans la population totale 4,1 ménages de 1 personne 29,2

ménages dont le référent est retraité 28,6

Superficie brute, en ha 510 ménages avec famille monoparentale (8) 17,4

Densité brute de population, en 2017, en hab/ha 19,1

Part des espaces naturels, agricoles et forestiers (NAF) (7) 23,7 Logements sociaux, au 1er janvier 2019 704

Économie - Emploi Taux de pauvreté 2017, en %(1) 10

Nombre d'emplois au lieu de travail, en 2017(1) 1 760

 - Dont emplois à temps complet 1 432 Services et équipements
 - Dont emplois à temps partiel 328 Écoles maternelles, 2018 2

Écoles élémentaires, 2018 2

Nombre d'actifs résidents(1) 4 616 Collèges, 2018 1

en 2017 population active 15-64 ans

Taux de chômage(1) 11,0 Nombre d'emplacements terrains de grands jeux, 2018 1

en 2017 au sens du recensement (RP)

Nombre d'inscrits Pôle Emploi cat. ABC, en déc. 2019(3) 840 Nombre de marchés hebdomadaires, 2018 2

% de cadres et prof. supérieures dans la population 9,5 Nombre Médecins omnipraticiens(5), 2019 9

en % de la population de + de 15 ans en 2017 (1)

Capacité en hébergement touristique(6), 2019
 - Nombre d'hôtels / Nombre de chambres 1 / 7

VILLENEUVE-TOLOSANE

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