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Mobilité et déplacements
Nombre d'arrêts de bus 1 415

Modes de transport des actifs occupés (15 ans ou +), en 2019(1)

 - % des actifs occupés utilisant les TC (bus, métro, tram) 19,6

 - % des actifs occupés utilisant un vélo 6,5

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

 - % des actifs occupés utilisant la voiture 62,8

 - % des actifs occupés utilisant la marche 5,7

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

Population et territoire Habitat - Logement - Famille
Population, en 2019, hab(1) 796 203 Logements, nombre total en 2019(1) 444 622

 - Dont part des moins de 20 ans, en % 23,3  - Solde entre 2014 et 2019, en nombre 39 196

 - Dont part des 65 ans ou plus, en % 14,9 % logt individuel, en % du nombre de rés. principales 2019(1) 32,0

Variation de la population % de propriétaires occupants, en % du nombre de RP 2019(1) 41,5

 - Progression 2014-2019, en %(1) 6,6 Nombre moyen d'occupants par logement, 2019(1)

 - Nombre de naissances entre le 01/01/2015 et le 01/01/2020 50 488  - Chez les propriétaires (RP), en nombre 2,2

 - Nombre de décès entre 01/01/2015 et le 01/01/2020 23 459  - Chez les locataires (RP), en nombre 1,8

 - Nombre de naissances en 2020 9 951 Nombre de transactions immobilières, en 2020(2)

 - Nombre de décès en 2020 5 147  - Appartements / Maisons 12 120 / 3 841

Population et scolarisation, en 2019, nombre(1) En % du nombre de ménages, 2019(1) :
 - Effectif des 0-2 ans 27 879 ménages imposés 62

 - Nombre des 2-5 ans scolarisés 25 532 ménages installés depuis - de 2 ans 21,0

 - Nombre des 6-10 ans scolarisés 42 277 ménages disposant d'au moins 1 parking 68,7

 - % d'étudiants (18/29 ans) dans la population totale 11,2 ménages de 1 personne 46,4

ménages dont le référent est retraité 19,2

Superficie brute, en ha 45 820 ménages avec famille monoparentale (8) 18,5

Densité brute de population, en 2019, en hab/ha 17,4

Part des espaces naturels, agricoles et forestiers (NAF) (7) 42,8 Logements sociaux, au 1er janvier 2021 81 607

Économie - Emploi Taux de pauvreté 2019, en %(1) 15,8

Nombre d'emplois au lieu de travail, en 2019(1) 477 225

 - Dont emplois à temps complet 402 686 Services et équipements
 - Dont emplois à temps partiel 74 539 Écoles maternelles, 2022 215

Écoles élémentaires, 2022 199

Nombre d'actifs résidents(1) 404 724 Collèges, 2022 67

en 2019 population active 15-64 ans Lycées, 2022 54

Taux de chômage(1) 13,9

en 2019 au sens du recensement (RP) Nombre d'emplacements terrains de grands jeux, 2022 134

Nombre d'inscrits Pôle Emploi cat. ABC, en déc. 2021(3) 85 245

Nombre de marchés hebdomadaires, 2019 69

% d'actifs cadres et prof. supérieures dans la population 20,9 Hypermarchés et Supermarchés (4), 2021 15 + 156

en % de la population des 15-64 ans en 2019 (1) Superettes et Commerces alimentaires (4), 2021 149 + 380

Nombre Médecins omnipraticiens(5), 2021 905

Capacité en hébergement touristique(6), 2022
 - Nombre d'hôtels / Nombre de chambres 123 / 7 808

 - Nombre de campings / Nombre d'emplacements 2 / 277

 - Nombre de villages vacances / Nombre de lits 1 / 320

TOULOUSE MÉTROPOLE

Sources
(1) Insee-RP 2019 ; (2) Données mutations DGFIP 2020 ; (3) Dares 2021 ;
(4) SIRENE 2021 ; (5) BPE 2021 ; (6) INSEE-Tourisme 2022 ; (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 2019(1)

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

 - % des actifs occupés utilisant un vélo 1,1

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

 - % des actifs occupés utilisant la voiture 89,2

 - % des actifs occupés utilisant la marche 0,4

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

Population et territoire Habitat - Logement - Famille
Population, en 2019, hab(1) 1 272 Logements, nombre total en 2019(1) 471

 - Dont part des moins de 20 ans, en % 28,2  - Solde entre 2014 et 2019, en nombre 58

 - Dont part des 65 ans ou plus, en % 7,9 % logt individuel, en % du nombre de rés. principales 2019(1) 97,2

Variation de la population % de propriétaires occupants, en % du nombre de RP 2019(1) 89,8

 - Progression 2014-2019, en %(1) 7,0 Nombre moyen d'occupants par logement, 2019(1)

 - Nombre de naissances entre le 01/01/2015 et le 01/01/2020 71  - Chez les propriétaires (RP), en nombre 2,8

 - Nombre de décès entre 01/01/2015 et le 01/01/2020 8  - Chez les locataires (RP), en nombre 2,4

 - Nombre de naissances en 2020 8 Nombre de transactions immobilières, en 2020(2)

 - Nombre de décès en 2020 2  - Appartements / Maisons 0 / 18

Population et scolarisation, en 2019, nombre(1) En % du nombre de ménages, 2019(1) :
 - Effectif des 0-2 ans 42 ménages imposés nc

 - Nombre des 2-5 ans scolarisés 45 ménages installés depuis - de 2 ans 8,0

 - Nombre des 6-10 ans scolarisés 97 ménages disposant d'au moins 1 parking 95,0

 - % d'étudiants (18/29 ans) dans la population totale 5,4 ménages de 1 personne 14,1

ménages dont le référent est retraité 13,0

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

Densité brute de population, en 2019, en hab/ha 2,8

Part des espaces naturels, agricoles et forestiers (NAF) (7) 78,9 Logements sociaux, au 1er janvier 2021 15

Économie - Emploi Taux de pauvreté 2019, en %(1) nc

Nombre d'emplois au lieu de travail, en 2019(1) 118

 - Dont emplois à temps complet 85 Services et équipements
 - Dont emplois à temps partiel 33 Écoles maternelles, 2022 1

Écoles élémentaires, 2022 1

Nombre d'actifs résidents(1) 730

en 2019 population active 15-64 ans Nombre de marchés hebdomadaires, 2019 1

Taux de chômage(1) 5,2

en 2019 au sens du recensement (RP)

Nombre d'inscrits Pôle Emploi cat. ABC, en déc. 2021(3) 80

% d'actifs cadres et prof. supérieures dans la population 32,7

en % de la population des 15-64 ans en 2019 (1)

AIGREFEUILLE

Sources
(1) Insee-RP 2019 ; (2) Données mutations DGFIP 2020 ; (3) Dares 2021 ;
(4) SIRENE 2021 ; (5) BPE 2021 ; (6) INSEE-Tourisme 2022 ; (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 8

Modes de transport des actifs occupés (15 ans ou +), en 2019(1)

 - % des actifs occupés utilisant les TC (bus, métro, tram) 10,3

 - % des actifs occupés utilisant un vélo 2,8

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

 - % des actifs occupés utilisant la voiture 79,6

 - % des actifs occupés utilisant la marche 2,0

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

Population et territoire Habitat - Logement - Famille
Population, en 2019, hab(1) 8 968 Logements, nombre total en 2019(1) 4 661

 - Dont part des moins de 20 ans, en % 24,5  - Solde entre 2014 et 2019, en nombre 470

 - Dont part des 65 ans ou plus, en % 15,0 % logt individuel, en % du nombre de rés. principales 2019(1) 50,0

Variation de la population % de propriétaires occupants, en % du nombre de RP 2019(1) 51,3

 - Progression 2014-2019, en %(1) 10,3 Nombre moyen d'occupants par logement, 2019(1)

 - Nombre de naissances entre le 01/01/2015 et le 01/01/2020 607  - Chez les propriétaires (RP), en nombre 2,2

 - Nombre de décès entre 01/01/2015 et le 01/01/2020 237  - Chez les locataires (RP), en nombre 2,0

 - Nombre de naissances en 2020 117 Nombre de transactions immobilières, en 2020(2)

 - Nombre de décès en 2020 49  - Appartements / Maisons 216 / 79

Population et scolarisation, en 2019, nombre(1) En % du nombre de ménages, 2019(1) :
 - Effectif des 0-2 ans 355 ménages imposés 60

 - Nombre des 2-5 ans scolarisés 366 ménages installés depuis - de 2 ans 17,5

 - Nombre des 6-10 ans scolarisés 551 ménages disposant d'au moins 1 parking 89,7

 - % d'étudiants (18/29 ans) dans la population totale 3,7 ménages de 1 personne 40,9

ménages dont le référent est retraité 19,9

Superficie brute, en ha 400 ménages avec famille monoparentale (8) 21,7

Densité brute de population, en 2019, en hab/ha 22,4

Part des espaces naturels, agricoles et forestiers (NAF) (7) 14,4 Logements sociaux, au 1er janvier 2021 704

Économie - Emploi Taux de pauvreté 2019, en %(1) 12

Nombre d'emplois au lieu de travail, en 2019(1) 2 417

 - Dont emplois à temps complet 2 035 Services et équipements
 - Dont emplois à temps partiel 382 Écoles maternelles, 2022 2

Écoles élémentaires, 2022 2

Nombre d'actifs résidents(1) 4 836 Collèges, 2022 1

en 2019 population active 15-64 ans

Taux de chômage(1) 11,3 Nombre d'emplacements terrains de grands jeux, 2022 1

en 2019 au sens du recensement (RP)

Nombre d'inscrits Pôle Emploi cat. ABC, en déc. 2021(3) 965 Nombre de marchés hebdomadaires, 2019 1

Superettes et Commerces alimentaires (4), 2021 0 + 1

% d'actifs cadres et prof. supérieures dans la population 13,4

en % de la population des 15-64 ans en 2019 (1) Nombre Médecins omnipraticiens(5), 2021 13

AUCAMVILLE

Sources
(1) Insee-RP 2019 ; (2) Données mutations DGFIP 2020 ; (3) Dares 2021 ;
(4) SIRENE 2021 ; (5) BPE 2021 ; (6) INSEE-Tourisme 2022 ; (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 25

Modes de transport des actifs occupés (15 ans ou +), en 2019(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 2019, hab(1) 7 209 Logements, nombre total en 2019(1) 3 095

 - Dont part des moins de 20 ans, en % 28,9  - Solde entre 2014 et 2019, en nombre 161

 - Dont part des 65 ans ou plus, en % 15,8 % logt individuel, en % du nombre de rés. principales 2019(1) 79,0

Variation de la population % de propriétaires occupants, en % du nombre de RP 2019(1) 70,3

 - Progression 2014-2019, en %(1) 4,1 Nombre moyen d'occupants par logement, 2019(1)

 - Nombre de naissances entre le 01/01/2015 et le 01/01/2020 419  - Chez les propriétaires (RP), en nombre 2,5

 - Nombre de décès entre 01/01/2015 et le 01/01/2020 160  - Chez les locataires (RP), en nombre 2,4

 - Nombre de naissances en 2020 69 Nombre de transactions immobilières, en 2020(2)

 - Nombre de décès en 2020 36  - Appartements / Maisons 44 / 72

Population et scolarisation, en 2019, nombre(1) En % du nombre de ménages, 2019(1) :
 - Effectif des 0-2 ans 285 ménages imposés 70

 - Nombre des 2-5 ans scolarisés 282 ménages installés depuis - de 2 ans 11,2

 - Nombre des 6-10 ans scolarisés 554 ménages disposant d'au moins 1 parking 89,2

 - % d'étudiants (18/29 ans) dans la population totale 3,6 ménages de 1 personne 25,2

ménages dont le référent est retraité 26,5

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

Densité brute de population, en 2019, en hab/ha 5,2

Part des espaces naturels, agricoles et forestiers (NAF) (7) 68,2 Logements sociaux, au 1er janvier 2021 424

Économie - Emploi Taux de pauvreté 2019, en %(1) 8

Nombre d'emplois au lieu de travail, en 2019(1) 1 349

 - Dont emplois à temps complet 1 050 Services et équipements
 - Dont emplois à temps partiel 299 Écoles maternelles, 2022 2

Écoles élémentaires, 2022 2

Nombre d'actifs résidents(1) 3 486 Collèges, 2022 1

en 2019 population active 15-64 ans

Taux de chômage(1) 9,2 Nombre d'emplacements terrains de grands jeux, 2022 3

en 2019 au sens du recensement (RP)

Nombre d'inscrits Pôle Emploi cat. ABC, en déc. 2021(3) 565 Nombre de marchés hebdomadaires, 2019 1

Hypermarchés et Supermarchés (4), 2021 0 + 1

% d'actifs cadres et prof. supérieures dans la population 15,5 Superettes et Commerces alimentaires (4), 2021 0 + 3

en % de la population des 15-64 ans en 2019 (1)

Nombre Médecins omnipraticiens(5), 2021 7

AUSSONNE

Sources
(1) Insee-RP 2019 ; (2) Données mutations DGFIP 2020 ; (3) Dares 2021 ;
(4) SIRENE 2021 ; (5) BPE 2021 ; (6) INSEE-Tourisme 2022 ; (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 64

Modes de transport des actifs occupés (15 ans ou +), en 2019(1)

 - % des actifs occupés utilisant les TC (bus, métro, tram) 15,5

 - % des actifs occupés utilisant un vélo 2,7

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

 - % des actifs occupés utilisant la voiture 72,1

 - % des actifs occupés utilisant la marche 3,2

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

Population et territoire Habitat - Logement - Famille
Population, en 2019, hab(1) 16 625 Logements, nombre total en 2019(1) 8 193

 - Dont part des moins de 20 ans, en % 24,4  - Solde entre 2014 et 2019, en nombre 1 126

 - Dont part des 65 ans ou plus, en % 21,4 % logt individuel, en % du nombre de rés. principales 2019(1) 52,7

Variation de la population % de propriétaires occupants, en % du nombre de RP 2019(1) 58,8

 - Progression 2014-2019, en %(1) 8,5 Nombre moyen d'occupants par logement, 2019(1)

 - Nombre de naissances entre le 01/01/2015 et le 01/01/2020 828  - Chez les propriétaires (RP), en nombre 2,2

 - Nombre de décès entre 01/01/2015 et le 01/01/2020 502  - Chez les locataires (RP), en nombre 2,1

 - Nombre de naissances en 2020 141 Nombre de transactions immobilières, en 2020(2)

 - Nombre de décès en 2020 117  - Appartements / Maisons 99 / 109

Population et scolarisation, en 2019, nombre(1) En % du nombre de ménages, 2019(1) :
 - Effectif des 0-2 ans 503 ménages imposés 70

 - Nombre des 2-5 ans scolarisés 489 ménages installés depuis - de 2 ans 15,1

 - Nombre des 6-10 ans scolarisés 1 022 ménages disposant d'au moins 1 parking 87,9

 - % d'étudiants (18/29 ans) dans la population totale 6,5 ménages de 1 personne 37,3

ménages dont le référent est retraité 28,1

Superficie brute, en ha 1 660 ménages avec famille monoparentale (8) 14,6

Densité brute de population, en 2019, en hab/ha 10,0

Part des espaces naturels, agricoles et forestiers (NAF) (7) 42,0 Logements sociaux, au 1er janvier 2021 1 656

Économie - Emploi Taux de pauvreté 2019, en %(1) 8

Nombre d'emplois au lieu de travail, en 2019(1) 12 355

 - Dont emplois à temps complet 10 426 Services et équipements
 - Dont emplois à temps partiel 1 929 Écoles maternelles, 2022 4

Écoles élémentaires, 2022 4

Nombre d'actifs résidents(1) 7 873 Collèges, 2022 1

en 2019 population active 15-64 ans

Taux de chômage(1) 9,5 Nombre d'emplacements terrains de grands jeux, 2022 6

en 2019 au sens du recensement (RP)

Nombre d'inscrits Pôle Emploi cat. ABC, en déc. 2021(3) 1 200 Nombre de marchés hebdomadaires, 2019 1

Hypermarchés et Supermarchés (4), 2021 1 + 3

% d'actifs cadres et prof. supérieures dans la population 27,2 Superettes et Commerces alimentaires (4), 2021 3 + 4

en % de la population des 15-64 ans en 2019 (1)

Nombre Médecins omnipraticiens(5), 2021 23

Capacité en hébergement touristique(6), 2022
 - Nombre d'hôtels / Nombre de chambres 1 / 58

BALMA

Sources
(1) Insee-RP 2019 ; (2) Données mutations DGFIP 2020 ; (3) Dares 2021 ;
(4) SIRENE 2021 ; (5) BPE 2021 ; (6) INSEE-Tourisme 2022 ; (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 2019(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 2019, hab(1) 1 340 Logements, nombre total en 2019(1) 465

 - Dont part des moins de 20 ans, en % 20,6  - Solde entre 2014 et 2019, en nombre 11

 - Dont part des 65 ans ou plus, en % 19,5 % logt individuel, en % du nombre de rés. principales 2019(1) 96,4

Variation de la population % de propriétaires occupants, en % du nombre de RP 2019(1) 90,4

 - Progression 2014-2019, en %(1) 4,8 Nombre moyen d'occupants par logement, 2019(1)

 - Nombre de naissances entre le 01/01/2015 et le 01/01/2020 46  - Chez les propriétaires (RP), en nombre 2,6

 - Nombre de décès entre 01/01/2015 et le 01/01/2020 31  - Chez les locataires (RP), en nombre 2,4

 - Nombre de naissances en 2020 7 Nombre de transactions immobilières, en 2020(2)

 - Nombre de décès en 2020 4  - Appartements / Maisons 0 / 22

Population et scolarisation, en 2019, nombre(1) En % du nombre de ménages, 2019(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 32,9

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

Densité brute de population, en 2019, en hab/ha 2,3

Part des espaces naturels, agricoles et forestiers (NAF) (7) 78,7 Logements sociaux, au 1er janvier 2021 0

Économie - Emploi Taux de pauvreté 2019, en %(1) nc

Nombre d'emplois au lieu de travail, en 2019(1) 346

 - Dont emplois à temps complet 270 Services et équipements
 - Dont emplois à temps partiel 76 Écoles maternelles, 2022 1

Écoles élémentaires, 2022 1

Nombre d'actifs résidents(1) 606

en 2019 population active 15-64 ans Nombre d'emplacements terrains de grands jeux, 2022 1

Taux de chômage(1) 10,7

en 2019 au sens du recensement (RP) Nombre Médecins omnipraticiens(5), 2021 1

Nombre d'inscrits Pôle Emploi cat. ABC, en déc. 2021(3) 50

% d'actifs cadres et prof. supérieures dans la population 17,6

en % de la population des 15-64 ans en 2019 (1)

BEAUPUY

Sources
(1) Insee-RP 2019 ; (2) Données mutations DGFIP 2020 ; (3) Dares 2021 ;
(4) SIRENE 2021 ; (5) BPE 2021 ; (6) INSEE-Tourisme 2022 ; (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 16

Modes de transport des actifs occupés (15 ans ou +), en 2019(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 2019, hab(1) 6 973 Logements, nombre total en 2019(1) 3 223

 - Dont part des moins de 20 ans, en % 24,4  - Solde entre 2014 et 2019, en nombre 578

 - Dont part des 65 ans ou plus, en % 17,4 % logt individuel, en % du nombre de rés. principales 2019(1) 62,1

Variation de la population % de propriétaires occupants, en % du nombre de RP 2019(1) 60,2

 - Progression 2014-2019, en %(1) 14,1 Nombre moyen d'occupants par logement, 2019(1)

 - Nombre de naissances entre le 01/01/2015 et le 01/01/2020 374  - Chez les propriétaires (RP), en nombre 2,4

 - Nombre de décès entre 01/01/2015 et le 01/01/2020 246  - Chez les locataires (RP), en nombre 2,3

 - Nombre de naissances en 2020 70 Nombre de transactions immobilières, en 2020(2)

 - Nombre de décès en 2020 45  - Appartements / Maisons 57 / 45

Population et scolarisation, en 2019, nombre(1) En % du nombre de ménages, 2019(1) :
 - Effectif des 0-2 ans 262 ménages imposés 67

 - Nombre des 2-5 ans scolarisés 249 ménages installés depuis - de 2 ans 15,7

 - Nombre des 6-10 ans scolarisés 439 ménages disposant d'au moins 1 parking 78,9

 - % d'étudiants (18/29 ans) dans la population totale 3,8 ménages de 1 personne 27,2

ménages dont le référent est retraité 23,4

Superficie brute, en ha 440 ménages avec famille monoparentale (8) 14,9

Densité brute de population, en 2019, en hab/ha 15,8

Part des espaces naturels, agricoles et forestiers (NAF) (7) 30,3 Logements sociaux, au 1er janvier 2021 733

Économie - Emploi Taux de pauvreté 2019, en %(1) 10

Nombre d'emplois au lieu de travail, en 2019(1) 1 857

 - Dont emplois à temps complet 1 551 Services et équipements
 - Dont emplois à temps partiel 306 Écoles maternelles, 2022 2

Écoles élémentaires, 2022 2

Nombre d'actifs résidents(1) 3 496 Collèges, 2022 1

en 2019 population active 15-64 ans

Taux de chômage(1) 11,5 Nombre d'emplacements terrains de grands jeux, 2022 2

en 2019 au sens du recensement (RP)

Nombre d'inscrits Pôle Emploi cat. ABC, en déc. 2021(3) 720 Hypermarchés et Supermarchés (4), 2021 0 + 3

Superettes et Commerces alimentaires (4), 2021 0 + 2

% d'actifs cadres et prof. supérieures dans la population 19,1

en % de la population des 15-64 ans en 2019 (1) Nombre Médecins omnipraticiens(5), 2021 7

BEAUZELLE

Sources
(1) Insee-RP 2019 ; (2) Données mutations DGFIP 2020 ; (3) Dares 2021 ;
(4) SIRENE 2021 ; (5) BPE 2021 ; (6) INSEE-Tourisme 2022 ; (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 30

Modes de transport des actifs occupés (15 ans ou +), en 2019(1)

 - % des actifs occupés utilisant les TC (bus, métro, tram) 12,1

 - % des actifs occupés utilisant un vélo 6,6

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

 - % des actifs occupés utilisant la voiture 69,8

 - % des actifs occupés utilisant la marche 6,3

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

Population et territoire Habitat - Logement - Famille
Population, en 2019, hab(1) 25 525 Logements, nombre total en 2019(1) 13 689

 - Dont part des moins de 20 ans, en % 23,1  - Solde entre 2014 et 2019, en nombre 1 931

 - Dont part des 65 ans ou plus, en % 16,4 % logt individuel, en % du nombre de rés. principales 2019(1) 35,2

Variation de la population % de propriétaires occupants, en % du nombre de RP 2019(1) 49,2

 - Progression 2014-2019, en %(1) 9,0 Nombre moyen d'occupants par logement, 2019(1)

 - Nombre de naissances entre le 01/01/2015 et le 01/01/2020 1 563  - Chez les propriétaires (RP), en nombre 2,1

 - Nombre de décès entre 01/01/2015 et le 01/01/2020 803  - Chez les locataires (RP), en nombre 1,9

 - Nombre de naissances en 2020 315 Nombre de transactions immobilières, en 2020(2)

 - Nombre de décès en 2020 202  - Appartements / Maisons 344 / 110

Population et scolarisation, en 2019, nombre(1) En % du nombre de ménages, 2019(1) :
 - Effectif des 0-2 ans 937 ménages imposés 67

 - Nombre des 2-5 ans scolarisés 878 ménages installés depuis - de 2 ans 16,5

 - Nombre des 6-10 ans scolarisés 1 340 ménages disposant d'au moins 1 parking 76,8

 - % d'étudiants (18/29 ans) dans la population totale 6,1 ménages de 1 personne 43,6

ménages dont le référent est retraité 21,3

Superficie brute, en ha 1 690 ménages avec famille monoparentale (8) 19,2

Densité brute de population, en 2019, en hab/ha 15,1

Part des espaces naturels, agricoles et forestiers (NAF) (7) 18,0 Logements sociaux, au 1er janvier 2021 2 737

Économie - Emploi Taux de pauvreté 2019, en %(1) 13

Nombre d'emplois au lieu de travail, en 2019(1) 38 079

 - Dont emplois à temps complet 34 220 Services et équipements
 - Dont emplois à temps partiel 3 860 Écoles maternelles, 2022 8

Écoles élémentaires, 2022 7

Nombre d'actifs résidents(1) 13 674 Collèges, 2022 3

en 2019 population active 15-64 ans Lycées, 2022 2

Taux de chômage(1) 11,3

en 2019 au sens du recensement (RP) Nombre d'emplacements terrains de grands jeux, 2022 4

Nombre d'inscrits Pôle Emploi cat. ABC, en déc. 2021(3) 2 385

Nombre de marchés hebdomadaires, 2019 3

% d'actifs cadres et prof. supérieures dans la population 24,8 Hypermarchés et Supermarchés (4), 2021 1 + 6

en % de la population des 15-64 ans en 2019 (1) Superettes et Commerces alimentaires (4), 2021 0 + 5

Nombre Médecins omnipraticiens(5), 2021 27

Capacité en hébergement touristique(6), 2022
 - Nombre d'hôtels / Nombre de chambres 15 / 1 601

BLAGNAC

Sources
(1) Insee-RP 2019 ; (2) Données mutations DGFIP 2020 ; (3) Dares 2021 ;
(4) SIRENE 2021 ; (5) BPE 2021 ; (6) INSEE-Tourisme 2022 ; (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 5

Modes de transport des actifs occupés (15 ans ou +), en 2019(1)

 - % des actifs occupés utilisant les TC (bus, métro, tram) 8,3

 - % des actifs occupés utilisant un vélo 2,6

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

 - % des actifs occupés utilisant la voiture 81,6

 - % des actifs occupés utilisant la marche 1,7

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

Population et territoire Habitat - Logement - Famille
Population, en 2019, hab(1) 2 862 Logements, nombre total en 2019(1) 1 188

 - Dont part des moins de 20 ans, en % 26,7  - Solde entre 2014 et 2019, en nombre 120

 - Dont part des 65 ans ou plus, en % 15,1 % logt individuel, en % du nombre de rés. principales 2019(1) 87,9

Variation de la population % de propriétaires occupants, en % du nombre de RP 2019(1) 74,8

 - Progression 2014-2019, en %(1) 7,3 Nombre moyen d'occupants par logement, 2019(1)

 - Nombre de naissances entre le 01/01/2015 et le 01/01/2020 131  - Chez les propriétaires (RP), en nombre 2,6

 - Nombre de décès entre 01/01/2015 et le 01/01/2020 69  - Chez les locataires (RP), en nombre 2,4

 - Nombre de naissances en 2020 25 Nombre de transactions immobilières, en 2020(2)

 - Nombre de décès en 2020 11  - Appartements / Maisons 1 / 25

Population et scolarisation, en 2019, nombre(1) En % du nombre de ménages, 2019(1) :
 - Effectif des 0-2 ans 75 ménages imposés 73

 - Nombre des 2-5 ans scolarisés 91 ménages installés depuis - de 2 ans 8,5

 - Nombre des 6-10 ans scolarisés 209 ménages disposant d'au moins 1 parking 87,6

 - % d'étudiants (18/29 ans) dans la population totale 3,4 ménages de 1 personne 22,6

ménages dont le référent est retraité 27,4

Superficie brute, en ha 440 ménages avec famille monoparentale (8) 12,1

Densité brute de population, en 2019, en hab/ha 6,5

Part des espaces naturels, agricoles et forestiers (NAF) (7) 57,1 Logements sociaux, au 1er janvier 2021 133

Économie - Emploi Taux de pauvreté 2019, en %(1) nc

Nombre d'emplois au lieu de travail, en 2019(1) 284

 - Dont emplois à temps complet 197 Services et équipements
 - Dont emplois à temps partiel 87 Écoles maternelles, 2022 1

Écoles élémentaires, 2022 1

Nombre d'actifs résidents(1) 1 400

en 2019 population active 15-64 ans Nombre d'emplacements terrains de grands jeux, 2022 2

Taux de chômage(1) 7,2

en 2019 au sens du recensement (RP) Nombre de marchés hebdomadaires, 2019 1

Nombre d'inscrits Pôle Emploi cat. ABC, en déc. 2021(3) 190 Superettes et Commerces alimentaires (4), 2021 1 + 0

% d'actifs cadres et prof. supérieures dans la population 29,2 Nombre Médecins omnipraticiens(5), 2021 6

en % de la population des 15-64 ans en 2019 (1)

BRAX

Sources
(1) Insee-RP 2019 ; (2) Données mutations DGFIP 2020 ; (3) Dares 2021 ;
(4) SIRENE 2021 ; (5) BPE 2021 ; (6) INSEE-Tourisme 2022 ; (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 2019(1)

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

 - % des actifs occupés utilisant un vélo 1,0

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

 - % des actifs occupés utilisant la voiture 88,4

 - % des actifs occupés utilisant la marche 1,9

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

Population et territoire Habitat - Logement - Famille
Population, en 2019, hab(1) 5 947 Logements, nombre total en 2019(1) 2 747

 - Dont part des moins de 20 ans, en % 25,2  - Solde entre 2014 et 2019, en nombre 433

 - Dont part des 65 ans ou plus, en % 17,7 % logt individuel, en % du nombre de rés. principales 2019(1) 74,4

Variation de la population % de propriétaires occupants, en % du nombre de RP 2019(1) 60,1

 - Progression 2014-2019, en %(1) 11,0 Nombre moyen d'occupants par logement, 2019(1)

 - Nombre de naissances entre le 01/01/2015 et le 01/01/2020 347  - Chez les propriétaires (RP), en nombre 2,5

 - Nombre de décès entre 01/01/2015 et le 01/01/2020 227  - Chez les locataires (RP), en nombre 2,0

 - Nombre de naissances en 2020 62 Nombre de transactions immobilières, en 2020(2)

 - Nombre de décès en 2020 55  - Appartements / Maisons 32 / 79

Population et scolarisation, en 2019, nombre(1) En % du nombre de ménages, 2019(1) :
 - Effectif des 0-2 ans 216 ménages imposés 65

 - Nombre des 2-5 ans scolarisés 213 ménages installés depuis - de 2 ans 14,6

 - Nombre des 6-10 ans scolarisés 404 ménages disposant d'au moins 1 parking 90,1

 - % d'étudiants (18/29 ans) dans la population totale 3,0 ménages de 1 personne 30,1

ménages dont le référent est retraité 25,8

Superficie brute, en ha 900 ménages avec famille monoparentale (8) 17,5

Densité brute de population, en 2019, en hab/ha 6,6

Part des espaces naturels, agricoles et forestiers (NAF) (7) 50,8 Logements sociaux, au 1er janvier 2021 350

Économie - Emploi Taux de pauvreté 2019, en %(1) 8

Nombre d'emplois au lieu de travail, en 2019(1) 2 918

 - Dont emplois à temps complet 2 650 Services et équipements
 - Dont emplois à temps partiel 268 Écoles maternelles, 2022 1

Écoles élémentaires, 2022 1

Nombre d'actifs résidents(1) 3 037

en 2019 population active 15-64 ans Nombre d'emplacements terrains de grands jeux, 2022 1

Taux de chômage(1) 9,2

en 2019 au sens du recensement (RP) Nombre de marchés hebdomadaires, 2019 1

Nombre d'inscrits Pôle Emploi cat. ABC, en déc. 2021(3) 500 Hypermarchés et Supermarchés (4), 2021 0 + 1

% d'actifs cadres et prof. supérieures dans la population 16,8 Nombre Médecins omnipraticiens(5), 2021 7

en % de la population des 15-64 ans en 2019 (1)

Capacité en hébergement touristique(6), 2022
 - Nombre d'hôtels / Nombre de chambres 2 / 96

BRUGUIÈRES

Sources
(1) Insee-RP 2019 ; (2) Données mutations DGFIP 2020 ; (3) Dares 2021 ;
(4) SIRENE 2021 ; (5) BPE 2021 ; (6) INSEE-Tourisme 2022 ; (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 2019(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 2019, hab(1) 10 682 Logements, nombre total en 2019(1) 5 101

 - Dont part des moins de 20 ans, en % 24,5  - Solde entre 2014 et 2019, en nombre 587

 - Dont part des 65 ans ou plus, en % 18,4 % logt individuel, en % du nombre de rés. principales 2019(1) 64,9

Variation de la population % de propriétaires occupants, en % du nombre de RP 2019(1) 58,7

 - Progression 2014-2019, en %(1) 9,6 Nombre moyen d'occupants par logement, 2019(1)

 - Nombre de naissances entre le 01/01/2015 et le 01/01/2020 618  - Chez les propriétaires (RP), en nombre 2,3

 - Nombre de décès entre 01/01/2015 et le 01/01/2020 364  - Chez les locataires (RP), en nombre 2,1

 - Nombre de naissances en 2020 132 Nombre de transactions immobilières, en 2020(2)

 - Nombre de décès en 2020 72  - Appartements / Maisons 121 / 96

Population et scolarisation, en 2019, nombre(1) En % du nombre de ménages, 2019(1) :
 - Effectif des 0-2 ans 427 ménages imposés 63

 - Nombre des 2-5 ans scolarisés 383 ménages installés depuis - de 2 ans 17,4

 - Nombre des 6-10 ans scolarisés 678 ménages disposant d'au moins 1 parking 86,7

 - % d'étudiants (18/29 ans) dans la population totale 2,8 ménages de 1 personne 32,7

ménages dont le référent est retraité 26,0

Superficie brute, en ha 810 ménages avec famille monoparentale (8) 20,0

Densité brute de population, en 2019, en hab/ha 13,2

Part des espaces naturels, agricoles et forestiers (NAF) (7) 56,3 Logements sociaux, au 1er janvier 2021 807

Économie - Emploi Taux de pauvreté 2019, en %(1) 9

Nombre d'emplois au lieu de travail, en 2019(1) 1 608

 - Dont emplois à temps complet 1 250 Services et équipements
 - Dont emplois à temps partiel 358 Écoles maternelles, 2022 2

Écoles élémentaires, 2022 2

Nombre d'actifs résidents(1) 5 367 Collèges, 2022 1

en 2019 population active 15-64 ans

Taux de chômage(1) 10,9 Nombre d'emplacements terrains de grands jeux, 2022 2

en 2019 au sens du recensement (RP)

Nombre d'inscrits Pôle Emploi cat. ABC, en déc. 2021(3) 1 045 Nombre de marchés hebdomadaires, 2019 1

Hypermarchés et Supermarchés (4), 2021 0 + 3

% d'actifs cadres et prof. supérieures dans la population 14,0 Superettes et Commerces alimentaires (4), 2021 1 + 0

en % de la population des 15-64 ans en 2019 (1)

Nombre Médecins omnipraticiens(5), 2021 12

CASTELGINEST

Sources
(1) Insee-RP 2019 ; (2) Données mutations DGFIP 2020 ; (3) Dares 2021 ;
(4) SIRENE 2021 ; (5) BPE 2021 ; (6) INSEE-Tourisme 2022 ; (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 80

Modes de transport des actifs occupés (15 ans ou +), en 2019(1)

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

 - % des actifs occupés utilisant un vélo 3,4

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

 - % des actifs occupés utilisant la voiture 79,5

 - % des actifs occupés utilisant la marche 4,2

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

Population et territoire Habitat - Logement - Famille
Population, en 2019, hab(1) 39 968 Logements, nombre total en 2019(1) 18 522

 - Dont part des moins de 20 ans, en % 26,0  - Solde entre 2014 et 2019, en nombre 1 323

 - Dont part des 65 ans ou plus, en % 15,8 % logt individuel, en % du nombre de rés. principales 2019(1) 45,1

Variation de la population % de propriétaires occupants, en % du nombre de RP 2019(1) 49,8

 - Progression 2014-2019, en %(1) 3,7 Nombre moyen d'occupants par logement, 2019(1)

 - Nombre de naissances entre le 01/01/2015 et le 01/01/2020 2 455  - Chez les propriétaires (RP), en nombre 2,3

 - Nombre de décès entre 01/01/2015 et le 01/01/2020 1 232  - Chez les locataires (RP), en nombre 2,1

 - Nombre de naissances en 2020 437 Nombre de transactions immobilières, en 2020(2)

 - Nombre de décès en 2020 287  - Appartements / Maisons 349 / 211

Population et scolarisation, en 2019, nombre(1) En % du nombre de ménages, 2019(1) :
 - Effectif des 0-2 ans 1 560 ménages imposés 62

 - Nombre des 2-5 ans scolarisés 1 674 ménages installés depuis - de 2 ans 14,3

 - Nombre des 6-10 ans scolarisés 2 753 ménages disposant d'au moins 1 parking 68,3

 - % d'étudiants (18/29 ans) dans la population totale 4,1 ménages de 1 personne 36,4

ménages dont le référent est retraité 22,9

Superficie brute, en ha 2 080 ménages avec famille monoparentale (8) 19,9

Densité brute de population, en 2019, en hab/ha 19,2

Part des espaces naturels, agricoles et forestiers (NAF) (7) 21,9 Logements sociaux, au 1er janvier 2021 4 736

Économie - Emploi Taux de pauvreté 2019, en %(1) 15

Nombre d'emplois au lieu de travail, en 2019(1) 31 095

 - Dont emplois à temps complet 27 505 Services et équipements
 - Dont emplois à temps partiel 3 590 Écoles maternelles, 2022 9

Écoles élémentaires, 2022 6

Nombre d'actifs résidents(1) 19 997 Collèges, 2022 5

en 2019 population active 15-64 ans Lycées, 2022 4

Taux de chômage(1) 12,3

en 2019 au sens du recensement (RP) Nombre d'emplacements terrains de grands jeux, 2022 11

Nombre d'inscrits Pôle Emploi cat. ABC, en déc. 2021(3) 3 715

Nombre de marchés hebdomadaires, 2019 3

% d'actifs cadres et prof. supérieures dans la population 19,6 Hypermarchés et Supermarchés (4), 2021 1 + 7

en % de la population des 15-64 ans en 2019 (1) Superettes et Commerces alimentaires (4), 2021 1 + 12

Nombre Médecins omnipraticiens(5), 2021 46

Capacité en hébergement touristique(6), 2022
 - Nombre d'hôtels / Nombre de chambres 3 / 167

COLOMIERS

Sources
(1) Insee-RP 2019 ; (2) Données mutations DGFIP 2020 ; (3) Dares 2021 ;
(4) SIRENE 2021 ; (5) BPE 2021 ; (6) INSEE-Tourisme 2022 ; (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 41

Modes de transport des actifs occupés (15 ans ou +), en 2019(1)

 - % des actifs occupés utilisant les TC (bus, métro, tram) 2,8

 - % des actifs occupés utilisant un vélo 1,5

 - % 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 3,1

Population et territoire Habitat - Logement - Famille
Population, en 2019, hab(1) 7 372 Logements, nombre total en 2019(1) 3 486

 - Dont part des moins de 20 ans, en % 25,4  - Solde entre 2014 et 2019, en nombre 677

 - Dont part des 65 ans ou plus, en % 14,1 % logt individuel, en % du nombre de rés. principales 2019(1) 74,2

Variation de la population % de propriétaires occupants, en % du nombre de RP 2019(1) 60,1

 - Progression 2014-2019, en %(1) 14,7 Nombre moyen d'occupants par logement, 2019(1)

 - Nombre de naissances entre le 01/01/2015 et le 01/01/2020 452  - Chez les propriétaires (RP), en nombre 2,5

 - Nombre de décès entre 01/01/2015 et le 01/01/2020 148  - Chez les locataires (RP), en nombre 2,2

 - Nombre de naissances en 2020 126 Nombre de transactions immobilières, en 2020(2)

 - Nombre de décès en 2020 43  - Appartements / Maisons 51 / 90

Population et scolarisation, en 2019, nombre(1) En % du nombre de ménages, 2019(1) :
 - Effectif des 0-2 ans 295 ménages imposés 70

 - Nombre des 2-5 ans scolarisés 301 ménages installés depuis - de 2 ans 12,8

 - Nombre des 6-10 ans scolarisés 457 ménages disposant d'au moins 1 parking 87,9

 - % d'étudiants (18/29 ans) dans la population totale 3,6 ménages de 1 personne 28,4

ménages dont le référent est retraité 20,8

Superficie brute, en ha 1 870 ménages avec famille monoparentale (8) 14,4

Densité brute de population, en 2019, en hab/ha 3,9

Part des espaces naturels, agricoles et forestiers (NAF) (7) 66,0 Logements sociaux, au 1er janvier 2021 679

Économie - Emploi Taux de pauvreté 2019, en %(1) 9

Nombre d'emplois au lieu de travail, en 2019(1) 4 687

 - Dont emplois à temps complet 4 029 Services et équipements
 - Dont emplois à temps partiel 657 Écoles maternelles, 2022 3

Écoles élémentaires, 2022 3

Nombre d'actifs résidents(1) 3 943

en 2019 population active 15-64 ans Nombre d'emplacements terrains de grands jeux, 2022 1

Taux de chômage(1) 8,8

en 2019 au sens du recensement (RP) Nombre de marchés hebdomadaires, 2019 1

Nombre d'inscrits Pôle Emploi cat. ABC, en déc. 2021(3) 820 Hypermarchés et Supermarchés (4), 2021 1 + 2

Superettes et Commerces alimentaires (4), 2021 0 + 4

% d'actifs cadres et prof. supérieures dans la population 22,2

en % de la population des 15-64 ans en 2019 (1) Nombre Médecins omnipraticiens(5), 2021 22

Capacité en hébergement touristique(6), 2022
 - Nombre d'hôtels / Nombre de chambres 2 / 77

CORNEBARRIEU

Sources
(1) Insee-RP 2019 ; (2) Données mutations DGFIP 2020 ; (3) Dares 2021 ;
(4) SIRENE 2021 ; (5) BPE 2021 ; (6) INSEE-Tourisme 2022 ; (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 2019(1)

 - % des actifs occupés utilisant les TC (bus, métro, tram) 8,0

 - % des actifs occupés utilisant un vélo 3,9

 - % des actifs occupés utilisant un deux roues motorisé 3,1

 - % des actifs occupés utilisant la voiture 79,3

 - % 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 2019, hab(1) 19 344 Logements, nombre total en 2019(1) 8 918

 - Dont part des moins de 20 ans, en % 27,4  - Solde entre 2014 et 2019, en nombre 1 090

 - Dont part des 65 ans ou plus, en % 16,5 % logt individuel, en % du nombre de rés. principales 2019(1) 58,4

Variation de la population % de propriétaires occupants, en % du nombre de RP 2019(1) 53,4

 - Progression 2014-2019, en %(1) 13,8 Nombre moyen d'occupants par logement, 2019(1)

 - Nombre de naissances entre le 01/01/2015 et le 01/01/2020 1 224  - Chez les propriétaires (RP), en nombre 2,3

 - Nombre de décès entre 01/01/2015 et le 01/01/2020 477  - Chez les locataires (RP), en nombre 2,3

 - Nombre de naissances en 2020 271 Nombre de transactions immobilières, en 2020(2)

 - Nombre de décès en 2020 103  - Appartements / Maisons 218 / 148

Population et scolarisation, en 2019, nombre(1) En % du nombre de ménages, 2019(1) :
 - Effectif des 0-2 ans 823 ménages imposés 64

 - Nombre des 2-5 ans scolarisés 813 ménages installés depuis - de 2 ans 15,2

 - Nombre des 6-10 ans scolarisés 1 343 ménages disposant d'au moins 1 parking 81,9

 - % d'étudiants (18/29 ans) dans la population totale 3,9 ménages de 1 personne 32,9

ménages dont le référent est retraité 25,3

Superficie brute, en ha 1 300 ménages avec famille monoparentale (8) 17,7

Densité brute de population, en 2019, en hab/ha 14,9

Part des espaces naturels, agricoles et forestiers (NAF) (7) 39,7 Logements sociaux, au 1er janvier 2021 1 663

Économie - Emploi Taux de pauvreté 2019, en %(1) 12

Nombre d'emplois au lieu de travail, en 2019(1) 5 212

 - Dont emplois à temps complet 4 311 Services et équipements
 - Dont emplois à temps partiel 901 Écoles maternelles, 2022 4

Écoles élémentaires, 2022 4

Nombre d'actifs résidents(1) 9 365 Collèges, 2022 1

en 2019 population active 15-64 ans Lycées, 2022 1

Taux de chômage(1) 12,5

en 2019 au sens du recensement (RP) Nombre d'emplacements terrains de grands jeux, 2022 4

Nombre d'inscrits Pôle Emploi cat. ABC, en déc. 2021(3) 1 995

Nombre de marchés hebdomadaires, 2019 1

% d'actifs cadres et prof. supérieures dans la population 17,8 Hypermarchés et Supermarchés (4), 2021 1 + 5

en % de la population des 15-64 ans en 2019 (1) Superettes et Commerces alimentaires (4), 2021 0 + 8

Nombre Médecins omnipraticiens(5), 2021 19

Capacité en hébergement touristique(6), 2022
 - Nombre d'hôtels / Nombre de chambres 1 / nc

CUGNAUX

Sources
(1) Insee-RP 2019 ; (2) Données mutations DGFIP 2020 ; (3) Dares 2021 ;
(4) SIRENE 2021 ; (5) BPE 2021 ; (6) INSEE-Tourisme 2022 ; (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 2019(1)

 - % des actifs occupés utilisant les TC (bus, métro, tram) 4,3

 - % des actifs occupés utilisant un vélo 0,9

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

 - % des actifs occupés utilisant la voiture 87,6

 - % des actifs occupés utilisant la marche 1,2

 - % des actifs occupés sans usage de transport 4,1

Population et territoire Habitat - Logement - Famille
Population, en 2019, hab(1) 2 649 Logements, nombre total en 2019(1) 1 148

 - Dont part des moins de 20 ans, en % 22,3  - Solde entre 2014 et 2019, en nombre 96

 - Dont part des 65 ans ou plus, en % 18,5 % logt individuel, en % du nombre de rés. principales 2019(1) 89,3

Variation de la population % de propriétaires occupants, en % du nombre de RP 2019(1) 84,4

 - Progression 2014-2019, en %(1) 3,8 Nombre moyen d'occupants par logement, 2019(1)

 - Nombre de naissances entre le 01/01/2015 et le 01/01/2020 134  - Chez les propriétaires (RP), en nombre 2,5

 - Nombre de décès entre 01/01/2015 et le 01/01/2020 70  - Chez les locataires (RP), en nombre 2,3

 - Nombre de naissances en 2020 26 Nombre de transactions immobilières, en 2020(2)

 - Nombre de décès en 2020 17  - Appartements / Maisons 5 / 35

Population et scolarisation, en 2019, nombre(1) En % du nombre de ménages, 2019(1) :
 - Effectif des 0-2 ans 77 ménages imposés 75

 - Nombre des 2-5 ans scolarisés 92 ménages installés depuis - de 2 ans 6,6

 - Nombre des 6-10 ans scolarisés 162 ménages disposant d'au moins 1 parking 90,9

 - % d'étudiants (18/29 ans) dans la population totale 3,1 ménages de 1 personne 21,0

ménages dont le référent est retraité 26,5

Superficie brute, en ha 1 250 ménages avec famille monoparentale (8) 7,1

Densité brute de population, en 2019, en hab/ha 2,1

Part des espaces naturels, agricoles et forestiers (NAF) (7) 79,2 Logements sociaux, au 1er janvier 2021 38

Économie - Emploi Taux de pauvreté 2019, en %(1) nc

Nombre d'emplois au lieu de travail, en 2019(1) 458

 - Dont emplois à temps complet 326 Services et équipements
 - Dont emplois à temps partiel 132 Écoles maternelles, 2022 1

Écoles élémentaires, 2022 1

Nombre d'actifs résidents(1) 1 369

en 2019 population active 15-64 ans Nombre d'emplacements terrains de grands jeux, 2022 1

Taux de chômage(1) 7,8

en 2019 au sens du recensement (RP) Nombre de marchés hebdomadaires, 2019 1

Nombre d'inscrits Pôle Emploi cat. ABC, en déc. 2021(3) 165 Superettes et Commerces alimentaires (4), 2021 1 + 0

% d'actifs cadres et prof. supérieures dans la population 23,5 Nombre Médecins omnipraticiens(5), 2021 2

en % de la population des 15-64 ans en 2019 (1)

DRÉMIL-LAFAGE

Sources
(1) Insee-RP 2019 ; (2) Données mutations DGFIP 2020 ; (3) Dares 2021 ;
(4) SIRENE 2021 ; (5) BPE 2021 ; (6) INSEE-Tourisme 2022 ; (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 2019(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 2019, hab(1) 5 307 Logements, nombre total en 2019(1) 2 567

 - Dont part des moins de 20 ans, en % 25,0  - Solde entre 2014 et 2019, en nombre 209

 - Dont part des 65 ans ou plus, en % 16,3 % logt individuel, en % du nombre de rés. principales 2019(1) 70,3

Variation de la population % de propriétaires occupants, en % du nombre de RP 2019(1) 57,5

 - Progression 2014-2019, en %(1) 4,9 Nombre moyen d'occupants par logement, 2019(1)

 - Nombre de naissances entre le 01/01/2015 et le 01/01/2020 341  - Chez les propriétaires (RP), en nombre 2,4

 - Nombre de décès entre 01/01/2015 et le 01/01/2020 186  - Chez les locataires (RP), en nombre 2,3

 - Nombre de naissances en 2020 73 Nombre de transactions immobilières, en 2020(2)

 - Nombre de décès en 2020 35  - Appartements / Maisons 61 / 54

Population et scolarisation, en 2019, nombre(1) En % du nombre de ménages, 2019(1) :
 - Effectif des 0-2 ans 188 ménages imposés 61

 - Nombre des 2-5 ans scolarisés 192 ménages installés depuis - de 2 ans 11,3

 - Nombre des 6-10 ans scolarisés 353 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 2019, en hab/ha 5,6

Part des espaces naturels, agricoles et forestiers (NAF) (7) 49,9 Logements sociaux, au 1er janvier 2021 448

Économie - Emploi Taux de pauvreté 2019, en %(1) 13

Nombre d'emplois au lieu de travail, en 2019(1) 2 994

 - Dont emplois à temps complet 2 427 Services et équipements
 - Dont emplois à temps partiel 568 Écoles maternelles, 2022 1

Écoles élémentaires, 2022 1

Nombre d'actifs résidents(1) 2 700 Collèges, 2022 1

en 2019 population active 15-64 ans

Taux de chômage(1) 13,8 Nombre d'emplacements terrains de grands jeux, 2022 4

en 2019 au sens du recensement (RP)

Nombre d'inscrits Pôle Emploi cat. ABC, en déc. 2021(3) 565 Nombre de marchés hebdomadaires, 2019 1

Hypermarchés et Supermarchés (4), 2021 1 + 2

% d'actifs cadres et prof. supérieures dans la population 12,4

en % de la population des 15-64 ans en 2019 (1) Nombre Médecins omnipraticiens(5), 2021 5

FENOUILLET

Sources
(1) Insee-RP 2019 ; (2) Données mutations DGFIP 2020 ; (3) Dares 2021 ;
(4) SIRENE 2021 ; (5) BPE 2021 ; (6) INSEE-Tourisme 2022 ; (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 2019(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 2019, hab(1) 2 056 Logements, nombre total en 2019(1) 819

 - Dont part des moins de 20 ans, en % 28,0  - Solde entre 2014 et 2019, en nombre 71

 - Dont part des 65 ans ou plus, en % 19,0 % logt individuel, en % du nombre de rés. principales 2019(1) 86,1

Variation de la population % de propriétaires occupants, en % du nombre de RP 2019(1) 77,0

 - Progression 2014-2019, en %(1) 8,2 Nombre moyen d'occupants par logement, 2019(1)

 - Nombre de naissances entre le 01/01/2015 et le 01/01/2020 103  - Chez les propriétaires (RP), en nombre 2,5

 - Nombre de décès entre 01/01/2015 et le 01/01/2020 121  - Chez les locataires (RP), en nombre 2,1

 - Nombre de naissances en 2020 20 Nombre de transactions immobilières, en 2020(2)

 - Nombre de décès en 2020 24  - Appartements / Maisons 5 / 21

Population et scolarisation, en 2019, nombre(1) En % du nombre de ménages, 2019(1) :
 - Effectif des 0-2 ans 72 ménages imposés nc

 - Nombre des 2-5 ans scolarisés 86 ménages installés depuis - de 2 ans 7,0

 - Nombre des 6-10 ans scolarisés 138 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 2019, en hab/ha 2,1

Part des espaces naturels, agricoles et forestiers (NAF) (7) 81,6 Logements sociaux, au 1er janvier 2021 119

Économie - Emploi Taux de pauvreté 2019, en %(1) nc

Nombre d'emplois au lieu de travail, en 2019(1) 1 407

 - Dont emplois à temps complet 1 203 Services et équipements
 - Dont emplois à temps partiel 204 Écoles maternelles, 2022 1

Écoles élémentaires, 2022 1

Nombre d'actifs résidents(1) 939

en 2019 population active 15-64 ans Nombre d'emplacements terrains de grands jeux, 2022 1

Taux de chômage(1) 6,9

en 2019 au sens du recensement (RP) Hypermarchés et Supermarchés (4), 2021 0 + 1

Nombre d'inscrits Pôle Emploi cat. ABC, en déc. 2021(3) 120

Nombre Médecins omnipraticiens(5), 2021 4

% d'actifs cadres et prof. supérieures dans la population 25,4

en % de la population des 15-64 ans en 2019 (1)

FLOURENS

Sources
(1) Insee-RP 2019 ; (2) Données mutations DGFIP 2020 ; (3) Dares 2021 ;
(4) SIRENE 2021 ; (5) BPE 2021 ; (6) INSEE-Tourisme 2022 ; (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 2019(1)

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

 - % 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

Population et territoire Habitat - Logement - Famille
Population, en 2019, hab(1) 3 011 Logements, nombre total en 2019(1) 1 572

 - Dont part des moins de 20 ans, en % 21,6  - Solde entre 2014 et 2019, en nombre 152

 - Dont part des 65 ans ou plus, en % 17,2 % logt individuel, en % du nombre de rés. principales 2019(1) 62,4

Variation de la population % de propriétaires occupants, en % du nombre de RP 2019(1) 59,9

 - Progression 2014-2019, en %(1) 1,1 Nombre moyen d'occupants par logement, 2019(1)

 - Nombre de naissances entre le 01/01/2015 et le 01/01/2020 218  - Chez les propriétaires (RP), en nombre 2,2

 - Nombre de décès entre 01/01/2015 et le 01/01/2020 79  - Chez les locataires (RP), en nombre 2,0

 - Nombre de naissances en 2020 34 Nombre de transactions immobilières, en 2020(2)

 - Nombre de décès en 2020 22  - Appartements / Maisons 40 / 27

Population et scolarisation, en 2019, nombre(1) En % du nombre de ménages, 2019(1) :
 - Effectif des 0-2 ans 121 ménages imposés 65

 - 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 88,9

 - % d'étudiants (18/29 ans) dans la population totale 2,7 ménages de 1 personne 37,1

ménages dont le référent est retraité 25,0

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

Densité brute de population, en 2019, en hab/ha 23,2

Part des espaces naturels, agricoles et forestiers (NAF) (7) 25,5 Logements sociaux, au 1er janvier 2021 115

Économie - Emploi Taux de pauvreté 2019, en %(1) 9

Nombre d'emplois au lieu de travail, en 2019(1) 425

 - Dont emplois à temps complet 311 Services et équipements
 - Dont emplois à temps partiel 114 Écoles maternelles, 2022 1

Écoles élémentaires, 2022 1

Nombre d'actifs résidents(1) 1 615

en 2019 population active 15-64 ans Nombre d'emplacements terrains de grands jeux, 2022 1

Taux de chômage(1) 11,7

en 2019 au sens du recensement (RP) Hypermarchés et Supermarchés (4), 2021 0 + 1

Nombre d'inscrits Pôle Emploi cat. ABC, en déc. 2021(3) 285 Superettes et Commerces alimentaires (4), 2021 0 + 1

% d'actifs cadres et prof. supérieures dans la population 14,4 Nombre Médecins omnipraticiens(5), 2021 4

en % de la population des 15-64 ans en 2019 (1)

FONBEAUZARD

Sources
(1) Insee-RP 2019 ; (2) Données mutations DGFIP 2020 ; (3) Dares 2021 ;
(4) SIRENE 2021 ; (5) BPE 2021 ; (6) INSEE-Tourisme 2022 ; (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 2019(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 2019, hab(1) 3 130 Logements, nombre total en 2019(1) 1 502

 - Dont part des moins de 20 ans, en % 26,0  - Solde entre 2014 et 2019, en nombre 130

 - Dont part des 65 ans ou plus, en % 11,7 % logt individuel, en % du nombre de rés. principales 2019(1) 62,1

Variation de la population % de propriétaires occupants, en % du nombre de RP 2019(1) 59,9

 - Progression 2014-2019, en %(1) 6,7 Nombre moyen d'occupants par logement, 2019(1)

 - Nombre de naissances entre le 01/01/2015 et le 01/01/2020 187  - Chez les propriétaires (RP), en nombre 2,5

 - Nombre de décès entre 01/01/2015 et le 01/01/2020 56  - Chez les locataires (RP), en nombre 2,0

 - Nombre de naissances en 2020 43 Nombre de transactions immobilières, en 2020(2)

 - Nombre de décès en 2020 17  - Appartements / Maisons 42 / 31

Population et scolarisation, en 2019, nombre(1) En % du nombre de ménages, 2019(1) :
 - Effectif des 0-2 ans 128 ménages imposés 68

 - Nombre des 2-5 ans scolarisés 127 ménages installés depuis - de 2 ans 17,9

 - Nombre des 6-10 ans scolarisés 189 ménages disposant d'au moins 1 parking 92,8

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

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 2019, en hab/ha 7,3

Part des espaces naturels, agricoles et forestiers (NAF) (7) 38,0 Logements sociaux, au 1er janvier 2021 129

Économie - Emploi Taux de pauvreté 2019, en %(1) 9

Nombre d'emplois au lieu de travail, en 2019(1) 448

 - Dont emplois à temps complet 362 Services et équipements
 - Dont emplois à temps partiel 86 Écoles maternelles, 2022 1

Écoles élémentaires, 2022 1

Nombre d'actifs résidents(1) 1 762

en 2019 population active 15-64 ans Nombre d'emplacements terrains de grands jeux, 2022 1

Taux de chômage(1) 9,6

en 2019 au sens du recensement (RP) Hypermarchés et Supermarchés (4), 2021 0 + 2

Nombre d'inscrits Pôle Emploi cat. ABC, en déc. 2021(3) 285

Nombre Médecins omnipraticiens(5), 2021 3

% d'actifs cadres et prof. supérieures dans la population 14,2

en % de la population des 15-64 ans en 2019 (1)

GAGNAC-SUR-GARONNE

Sources
(1) Insee-RP 2019 ; (2) Données mutations DGFIP 2020 ; (3) Dares 2021 ;
(4) SIRENE 2021 ; (5) BPE 2021 ; (6) INSEE-Tourisme 2022 ; (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 2019(1)

 - % des actifs occupés utilisant les TC (bus, métro, tram) 4,5

 - % des actifs occupés utilisant un vélo 0,7

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

 - % des actifs occupés utilisant la voiture 89,2

 - % des actifs occupés utilisant la marche 0,9

 - % des actifs occupés sans usage de transport 2,3

Population et territoire Habitat - Logement - Famille
Population, en 2019, hab(1) 4 387 Logements, nombre total en 2019(1) 1 949

 - Dont part des moins de 20 ans, en % 25,1  - Solde entre 2014 et 2019, en nombre 514

 - Dont part des 65 ans ou plus, en % 16,6 % logt individuel, en % du nombre de rés. principales 2019(1) 78,9

Variation de la population % de propriétaires occupants, en % du nombre de RP 2019(1) 66,0

 - Progression 2014-2019, en %(1) 24,3 Nombre moyen d'occupants par logement, 2019(1)

 - Nombre de naissances entre le 01/01/2015 et le 01/01/2020 237  - Chez les propriétaires (RP), en nombre 2,4

 - Nombre de décès entre 01/01/2015 et le 01/01/2020 115  - Chez les locataires (RP), en nombre 2,1

 - Nombre de naissances en 2020 56 Nombre de transactions immobilières, en 2020(2)

 - Nombre de décès en 2020 34  - Appartements / Maisons 20 / 62

Population et scolarisation, en 2019, nombre(1) En % du nombre de ménages, 2019(1) :
 - Effectif des 0-2 ans 160 ménages imposés 65

 - Nombre des 2-5 ans scolarisés 160 ménages installés depuis - de 2 ans 13,1

 - Nombre des 6-10 ans scolarisés 313 ménages disposant d'au moins 1 parking 88,3

 - % d'étudiants (18/29 ans) dans la population totale 2,4 ménages de 1 personne 27,3

ménages dont le référent est retraité 26,2

Superficie brute, en ha 410 ménages avec famille monoparentale (8) 16,2

Densité brute de population, en 2019, en hab/ha 10,7

Part des espaces naturels, agricoles et forestiers (NAF) (7) 48,1 Logements sociaux, au 1er janvier 2021 322

Économie - Emploi Taux de pauvreté 2019, en %(1) 7

Nombre d'emplois au lieu de travail, en 2019(1) 776

 - Dont emplois à temps complet 628 Services et équipements
 - Dont emplois à temps partiel 148 Écoles maternelles, 2022 1

Écoles élémentaires, 2022 1

Nombre d'actifs résidents(1) 2 204 Collèges, 2022 1

en 2019 population active 15-64 ans

Taux de chômage(1) 9,0 Nombre d'emplacements terrains de grands jeux, 2022 1

en 2019 au sens du recensement (RP)

Nombre d'inscrits Pôle Emploi cat. ABC, en déc. 2021(3) 395 Nombre de marchés hebdomadaires, 2019 1

Hypermarchés et Supermarchés (4), 2021 0 + 2

% d'actifs cadres et prof. supérieures dans la population 11,6

en % de la population des 15-64 ans en 2019 (1) Nombre Médecins omnipraticiens(5), 2021 3

Capacité en hébergement touristique(6), 2022
 - Nombre d'hôtels / Nombre de chambres 1 / 22

GRATENTOUR

Sources
(1) Insee-RP 2019 ; (2) Données mutations DGFIP 2020 ; (3) Dares 2021 ;
(4) SIRENE 2021 ; (5) BPE 2021 ; (6) INSEE-Tourisme 2022 ; (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 2019(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 81,7

 - % des actifs occupés utilisant la marche 1,5

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

Population et territoire Habitat - Logement - Famille
Population, en 2019, hab(1) 9 050 Logements, nombre total en 2019(1) 4 095

 - Dont part des moins de 20 ans, en % 26,6  - Solde entre 2014 et 2019, en nombre 646

 - Dont part des 65 ans ou plus, en % 12,8 % logt individuel, en % du nombre de rés. principales 2019(1) 64,9

Variation de la population % de propriétaires occupants, en % du nombre de RP 2019(1) 52,6

 - Progression 2014-2019, en %(1) 14,0 Nombre moyen d'occupants par logement, 2019(1)

 - Nombre de naissances entre le 01/01/2015 et le 01/01/2020 618  - Chez les propriétaires (RP), en nombre 2,5

 - Nombre de décès entre 01/01/2015 et le 01/01/2020 219  - Chez les locataires (RP), en nombre 2,2

 - Nombre de naissances en 2020 114 Nombre de transactions immobilières, en 2020(2)

 - Nombre de décès en 2020 60  - Appartements / Maisons 50 / 71

Population et scolarisation, en 2019, nombre(1) En % du nombre de ménages, 2019(1) :
 - Effectif des 0-2 ans 377 ménages imposés 63

 - Nombre des 2-5 ans scolarisés 388 ménages installés depuis - de 2 ans 20,4

 - Nombre des 6-10 ans scolarisés 611 ménages disposant d'au moins 1 parking 89,4

 - % d'étudiants (18/29 ans) dans la population totale 4,0 ménages de 1 personne 28,9

ménages dont le référent est retraité 18,4

Superficie brute, en ha 700 ménages avec famille monoparentale (8) 19,4

Densité brute de population, en 2019, en hab/ha 12,9

Part des espaces naturels, agricoles et forestiers (NAF) (7) 49,1 Logements sociaux, au 1er janvier 2021 668

Économie - Emploi Taux de pauvreté 2019, en %(1) 11

Nombre d'emplois au lieu de travail, en 2019(1) 2 471

 - Dont emplois à temps complet 2 068 Services et équipements
 - Dont emplois à temps partiel 403 Écoles maternelles, 2022 2

Écoles élémentaires, 2022 3

Nombre d'actifs résidents(1) 4 871 Collèges, 2022 1

en 2019 population active 15-64 ans

Taux de chômage(1) 11,8 Nombre d'emplacements terrains de grands jeux, 2022 1

en 2019 au sens du recensement (RP)

Nombre d'inscrits Pôle Emploi cat. ABC, en déc. 2021(3) 915 Nombre de marchés hebdomadaires, 2019 1

Hypermarchés et Supermarchés (4), 2021 0 + 2

% d'actifs cadres et prof. supérieures dans la population 14,6 Superettes et Commerces alimentaires (4), 2021 1 + 2

en % de la population des 15-64 ans en 2019 (1)

Nombre Médecins omnipraticiens(5), 2021 6

LAUNAGUET

Sources
(1) Insee-RP 2019 ; (2) Données mutations DGFIP 2020 ; (3) Dares 2021 ;
(4) SIRENE 2021 ; (5) BPE 2021 ; (6) INSEE-Tourisme 2022 ; (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 2019(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 2019, hab(1) 2 828 Logements, nombre total en 2019(1) 1 207

 - Dont part des moins de 20 ans, en % 25,9  - Solde entre 2014 et 2019, en nombre 104

 - Dont part des 65 ans ou plus, en % 11,4 % logt individuel, en % du nombre de rés. principales 2019(1) 80,7

Variation de la population % de propriétaires occupants, en % du nombre de RP 2019(1) 70,8

 - Progression 2014-2019, en %(1) 6,9 Nombre moyen d'occupants par logement, 2019(1)

 - Nombre de naissances entre le 01/01/2015 et le 01/01/2020 185  - Chez les propriétaires (RP), en nombre 2,6

 - Nombre de décès entre 01/01/2015 et le 01/01/2020 50  - Chez les locataires (RP), en nombre 2,2

 - Nombre de naissances en 2020 24 Nombre de transactions immobilières, en 2020(2)

 - Nombre de décès en 2020 9  - Appartements / Maisons 11 / 21

Population et scolarisation, en 2019, nombre(1) En % du nombre de ménages, 2019(1) :
 - Effectif des 0-2 ans 103 ménages imposés 66

 - Nombre des 2-5 ans scolarisés 127 ménages installés depuis - de 2 ans 13,1

 - Nombre des 6-10 ans scolarisés 215 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 2019, en hab/ha 6,7

Part des espaces naturels, agricoles et forestiers (NAF) (7) 39,7 Logements sociaux, au 1er janvier 2021 61

Économie - Emploi Taux de pauvreté 2019, en %(1) 8

Nombre d'emplois au lieu de travail, en 2019(1) 1 576

 - Dont emplois à temps complet 1 422 Services et équipements
 - Dont emplois à temps partiel 154 Écoles maternelles, 2022 1

Écoles élémentaires, 2022 1

Nombre d'actifs résidents(1) 1 586

en 2019 population active 15-64 ans Nombre d'emplacements terrains de grands jeux, 2022 1

Taux de chômage(1) 10,0

en 2019 au sens du recensement (RP) Nombre Médecins omnipraticiens(5), 2021 2

Nombre d'inscrits Pôle Emploi cat. ABC, en déc. 2021(3) 245

% d'actifs cadres et prof. supérieures dans la population 10,4

en % de la population des 15-64 ans en 2019 (1)

LESPINASSE

Sources
(1) Insee-RP 2019 ; (2) Données mutations DGFIP 2020 ; (3) Dares 2021 ;
(4) SIRENE 2021 ; (5) BPE 2021 ; (6) INSEE-Tourisme 2022 ; (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 2019(1)

 - % des actifs occupés utilisant les TC (bus, métro, tram) 2,8

 - % des actifs occupés utilisant un vélo 1,2

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

 - % des actifs occupés utilisant la voiture 89,4

 - % des actifs occupés utilisant la marche 2,0

 - % des actifs occupés sans usage de transport 2,4

Population et territoire Habitat - Logement - Famille
Population, en 2019, hab(1) 5 166 Logements, nombre total en 2019(1) 2 605

 - Dont part des moins de 20 ans, en % 25,8  - Solde entre 2014 et 2019, en nombre 536

 - Dont part des 65 ans ou plus, en % 10,7 % logt individuel, en % du nombre de rés. principales 2019(1) 60,1

Variation de la population % de propriétaires occupants, en % du nombre de RP 2019(1) 50,2

 - Progression 2014-2019, en %(1) 13,8 Nombre moyen d'occupants par logement, 2019(1)

 - Nombre de naissances entre le 01/01/2015 et le 01/01/2020 331  - Chez les propriétaires (RP), en nombre 2,4

 - Nombre de décès entre 01/01/2015 et le 01/01/2020 96  - Chez les locataires (RP), en nombre 1,9

 - Nombre de naissances en 2020 88 Nombre de transactions immobilières, en 2020(2)

 - Nombre de décès en 2020 27  - Appartements / Maisons 66 / 61

Population et scolarisation, en 2019, nombre(1) En % du nombre de ménages, 2019(1) :
 - Effectif des 0-2 ans 233 ménages imposés 67

 - Nombre des 2-5 ans scolarisés 225 ménages installés depuis - de 2 ans 27,5

 - Nombre des 6-10 ans scolarisés 350 ménages disposant d'au moins 1 parking 93,0

 - % d'étudiants (18/29 ans) dans la population totale 3,1 ménages de 1 personne 37,7

ménages dont le référent est retraité 13,2

Superficie brute, en ha 1 190 ménages avec famille monoparentale (8) 18,5

Densité brute de population, en 2019, en hab/ha 4,3

Part des espaces naturels, agricoles et forestiers (NAF) (7) 75,9 Logements sociaux, au 1er janvier 2021 522

Économie - Emploi Taux de pauvreté 2019, en %(1) 8

Nombre d'emplois au lieu de travail, en 2019(1) 620

 - Dont emplois à temps complet 475 Services et équipements
 - Dont emplois à temps partiel 146 Écoles maternelles, 2022 1

Écoles élémentaires, 2022 1

Nombre d'actifs résidents(1) 3 030

en 2019 population active 15-64 ans Nombre d'emplacements terrains de grands jeux, 2022 1

Taux de chômage(1) 9,9

en 2019 au sens du recensement (RP) Nombre de marchés hebdomadaires, 2019 1

Nombre d'inscrits Pôle Emploi cat. ABC, en déc. 2021(3) 635 Hypermarchés et Supermarchés (4), 2021 0 + 1

% d'actifs cadres et prof. supérieures dans la population 17,6 Nombre Médecins omnipraticiens(5), 2021 4

en % de la population des 15-64 ans en 2019 (1)

Capacité en hébergement touristique(6), 2022
 - Nombre d'hôtels / Nombre de chambres 1 / 15

 - Nombre de villages vacances / Nombre de lits 1 / 320

MONDONVILLE

Sources
(1) Insee-RP 2019 ; (2) Données mutations DGFIP 2020 ; (3) Dares 2021 ;
(4) SIRENE 2021 ; (5) BPE 2021 ; (6) INSEE-Tourisme 2022 ; (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 2019(1)

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

 - % des actifs occupés utilisant un vélo 0,0

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

 - % des actifs occupés utilisant la voiture 87,9

 - % des actifs occupés utilisant la marche 0,9

 - % des actifs occupés sans usage de transport 1,8

Population et territoire Habitat - Logement - Famille
Population, en 2019, hab(1) 224 Logements, nombre total en 2019(1) 101

 - Dont part des moins de 20 ans, en % 21,5  - Solde entre 2014 et 2019, en nombre 2

 - Dont part des 65 ans ou plus, en % 22,8 % logt individuel, en % du nombre de rés. principales 2019(1) 88,0

Variation de la population % de propriétaires occupants, en % du nombre de RP 2019(1) 75,0

 - Progression 2014-2019, en %(1) -6,3 Nombre moyen d'occupants par logement, 2019(1)

 - Nombre de naissances entre le 01/01/2015 et le 01/01/2020 8  - Chez les propriétaires (RP), en nombre 2,4

 - Nombre de décès entre 01/01/2015 et le 01/01/2020 6  - Chez les locataires (RP), en nombre 2,5

 - Nombre de naissances en 2020 1 Nombre de transactions immobilières, en 2020(2)

 - Nombre de décès en 2020 2  - Appartements / Maisons 0 / 1

Population et scolarisation, en 2019, nombre(1) En % du nombre de ménages, 2019(1) :
 - Effectif des 0-2 ans 4 ménages imposés nc

 - Nombre des 2-5 ans scolarisés 4 ménages installés depuis - de 2 ans 7,6

 - Nombre des 6-10 ans scolarisés 9 ménages disposant d'au moins 1 parking 89,1

 - % d'étudiants (18/29 ans) dans la population totale 5,9 ménages de 1 personne 27,8

ménages dont le référent est retraité 22,2

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

Densité brute de population, en 2019, en hab/ha 0,5

Part des espaces naturels, agricoles et forestiers (NAF) (7) 87,1 Logements sociaux, au 1er janvier 2021 0

Économie - Emploi Taux de pauvreté 2019, en %(1) nc

Nombre d'emplois au lieu de travail, en 2019(1) 205

 - Dont emplois à temps complet 189

 - Dont emplois à temps partiel 16

Nombre d'actifs résidents(1) 109

en 2019 population active 15-64 ans

Taux de chômage(1) 3,7

en 2019 au sens du recensement (RP)

Nombre d'inscrits Pôle Emploi cat. ABC, en déc. 2021(3) 10

% d'actifs cadres et prof. supérieures dans la population 32,1

en % de la population des 15-64 ans en 2019 (1)

MONDOUZIL

Sources
(1) Insee-RP 2019 ; (2) Données mutations DGFIP 2020 ; (3) Dares 2021 ;
(4) SIRENE 2021 ; (5) BPE 2021 ; (6) INSEE-Tourisme 2022 ; (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 2019(1)

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

 - % des actifs occupés utilisant un vélo 0,1

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

 - % des actifs occupés utilisant la voiture 84,9

 - % des actifs occupés utilisant la marche 1,1

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

Population et territoire Habitat - Logement - Famille
Population, en 2019, hab(1) 1 758 Logements, nombre total en 2019(1) 670

 - Dont part des moins de 20 ans, en % 26,3  - Solde entre 2014 et 2019, en nombre -4

 - Dont part des 65 ans ou plus, en % 16,9 % logt individuel, en % du nombre de rés. principales 2019(1) 93,5

Variation de la population % de propriétaires occupants, en % du nombre de RP 2019(1) 81,9

 - Progression 2014-2019, en %(1) 0,1 Nombre moyen d'occupants par logement, 2019(1)

 - Nombre de naissances entre le 01/01/2015 et le 01/01/2020 81  - Chez les propriétaires (RP), en nombre 2,7

 - Nombre de décès entre 01/01/2015 et le 01/01/2020 42  - Chez les locataires (RP), en nombre 1,9

 - Nombre de naissances en 2020 14 Nombre de transactions immobilières, en 2020(2)

 - Nombre de décès en 2020 8  - Appartements / Maisons 0 / 13

Population et scolarisation, en 2019, nombre(1) En % du nombre de ménages, 2019(1) :
 - Effectif des 0-2 ans 48 ménages imposés nc

 - Nombre des 2-5 ans scolarisés 73 ménages installés depuis - de 2 ans 8,7

 - Nombre des 6-10 ans scolarisés 114 ménages disposant d'au moins 1 parking 94,7

 - % d'étudiants (18/29 ans) dans la population totale 3,5 ménages de 1 personne 18,9

ménages dont le référent est retraité 31,8

Superficie brute, en ha 730 ménages avec famille monoparentale (8) 6,0

Densité brute de population, en 2019, en hab/ha 2,4

Part des espaces naturels, agricoles et forestiers (NAF) (7) 80,9 Logements sociaux, au 1er janvier 2021 51

Économie - Emploi Taux de pauvreté 2019, en %(1) nc

Nombre d'emplois au lieu de travail, en 2019(1) 243

 - Dont emplois à temps complet 182 Services et équipements
 - Dont emplois à temps partiel 60 Écoles maternelles, 2022 1

Écoles élémentaires, 2022 1

Nombre d'actifs résidents(1) 837

en 2019 population active 15-64 ans Nombre d'emplacements terrains de grands jeux, 2022 1

Taux de chômage(1) 5,9

en 2019 au sens du recensement (RP) Nombre de marchés hebdomadaires, 2019 1

Nombre d'inscrits Pôle Emploi cat. ABC, en déc. 2021(3) 85

Nombre Médecins omnipraticiens(5), 2021 1

% d'actifs cadres et prof. supérieures dans la population 34,3

en % de la population des 15-64 ans en 2019 (1)

MONS

Sources
(1) Insee-RP 2019 ; (2) Données mutations DGFIP 2020 ; (3) Dares 2021 ;
(4) SIRENE 2021 ; (5) BPE 2021 ; (6) INSEE-Tourisme 2022 ; (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 2019(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 2019, hab(1) 4 111 Logements, nombre total en 2019(1) 1 903

 - Dont part des moins de 20 ans, en % 23,0  - Solde entre 2014 et 2019, en nombre 197

 - Dont part des 65 ans ou plus, en % 18,6 % logt individuel, en % du nombre de rés. principales 2019(1) 74,1

Variation de la population % de propriétaires occupants, en % du nombre de RP 2019(1) 73,6

 - Progression 2014-2019, en %(1) 2,9 Nombre moyen d'occupants par logement, 2019(1)

 - Nombre de naissances entre le 01/01/2015 et le 01/01/2020 198  - Chez les propriétaires (RP), en nombre 2,3

 - Nombre de décès entre 01/01/2015 et le 01/01/2020 85  - Chez les locataires (RP), en nombre 2,1

 - Nombre de naissances en 2020 38 Nombre de transactions immobilières, en 2020(2)

 - Nombre de décès en 2020 17  - Appartements / Maisons 43 / 59

Population et scolarisation, en 2019, nombre(1) En % du nombre de ménages, 2019(1) :
 - Effectif des 0-2 ans 122 ménages imposés 72

 - Nombre des 2-5 ans scolarisés 146 ménages installés depuis - de 2 ans 9,8

 - Nombre des 6-10 ans scolarisés 237 ménages disposant d'au moins 1 parking 91,1

 - % d'étudiants (18/29 ans) dans la population totale 4,4 ménages de 1 personne 27,4

ménages dont le référent est retraité 25,9

Superficie brute, en ha 520 ménages avec famille monoparentale (8) 16,9

Densité brute de population, en 2019, en hab/ha 7,9

Part des espaces naturels, agricoles et forestiers (NAF) (7) 46,6 Logements sociaux, au 1er janvier 2021 200

Économie - Emploi Taux de pauvreté 2019, en %(1) 6

Nombre d'emplois au lieu de travail, en 2019(1) 1 367

 - Dont emplois à temps complet 1 132 Services et équipements
 - Dont emplois à temps partiel 235 Écoles maternelles, 2022 1

Écoles élémentaires, 2022 1

Nombre d'actifs résidents(1) 2 065 Collèges, 2022 1

en 2019 population active 15-64 ans

Taux de chômage(1) 8,1 Nombre d'emplacements terrains de grands jeux, 2022 3

en 2019 au sens du recensement (RP)

Nombre d'inscrits Pôle Emploi cat. ABC, en déc. 2021(3) 260 Hypermarchés et Supermarchés (4), 2021 0 + 1

Superettes et Commerces alimentaires (4), 2021 0 + 2

% d'actifs cadres et prof. supérieures dans la population 21,6

en % de la population des 15-64 ans en 2019 (1) Nombre Médecins omnipraticiens(5), 2021 6

MONTRABÉ

Sources
(1) Insee-RP 2019 ; (2) Données mutations DGFIP 2020 ; (3) Dares 2021 ;
(4) SIRENE 2021 ; (5) BPE 2021 ; (6) INSEE-Tourisme 2022 ; (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 6

Modes de transport des actifs occupés (15 ans ou +), en 2019(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 2019, hab(1) 8 578 Logements, nombre total en 2019(1) 3 776

 - Dont part des moins de 20 ans, en % 25,3  - Solde entre 2014 et 2019, en nombre 369

 - Dont part des 65 ans ou plus, en % 18,4 % logt individuel, en % du nombre de rés. principales 2019(1) 82,4

Variation de la population % de propriétaires occupants, en % du nombre de RP 2019(1) 73,1

 - Progression 2014-2019, en %(1) 4,3 Nombre moyen d'occupants par logement, 2019(1)

 - Nombre de naissances entre le 01/01/2015 et le 01/01/2020 371  - Chez les propriétaires (RP), en nombre 2,5

 - Nombre de décès entre 01/01/2015 et le 01/01/2020 320  - Chez les locataires (RP), en nombre 2,2

 - Nombre de naissances en 2020 66 Nombre de transactions immobilières, en 2020(2)

 - Nombre de décès en 2020 67  - Appartements / Maisons 38 / 89

Population et scolarisation, en 2019, nombre(1) En % du nombre de ménages, 2019(1) :
 - Effectif des 0-2 ans 246 ménages imposés 75

 - Nombre des 2-5 ans scolarisés 304 ménages installés depuis - de 2 ans 13,0

 - Nombre des 6-10 ans scolarisés 575 ménages disposant d'au moins 1 parking 89,4

 - % d'étudiants (18/29 ans) dans la population totale 3,8 ménages de 1 personne 25,1

ménages dont le référent est retraité 26,7

Superficie brute, en ha 2 590 ménages avec famille monoparentale (8) 10,7

Densité brute de population, en 2019, en hab/ha 3,3

Part des espaces naturels, agricoles et forestiers (NAF) (7) 76,8 Logements sociaux, au 1er janvier 2021 422

Économie - Emploi Taux de pauvreté 2019, en %(1) 6

Nombre d'emplois au lieu de travail, en 2019(1) 1 561

 - Dont emplois à temps complet 1 159 Services et équipements
 - Dont emplois à temps partiel 402 Écoles maternelles, 2022 3

Écoles élémentaires, 2022 4

Nombre d'actifs résidents(1) 4 075 Collèges, 2022 2

en 2019 population active 15-64 ans Lycées, 2022 1

Taux de chômage(1) 8,2

en 2019 au sens du recensement (RP) Nombre d'emplacements terrains de grands jeux, 2022 4

Nombre d'inscrits Pôle Emploi cat. ABC, en déc. 2021(3) 540

Nombre de marchés hebdomadaires, 2019 1

% d'actifs cadres et prof. supérieures dans la population 31,2 Hypermarchés et Supermarchés (4), 2021 0 + 2

en % de la population des 15-64 ans en 2019 (1) Superettes et Commerces alimentaires (4), 2021 0 + 2

Nombre Médecins omnipraticiens(5), 2021 10

PIBRAC

Sources
(1) Insee-RP 2019 ; (2) Données mutations DGFIP 2020 ; (3) Dares 2021 ;
(4) SIRENE 2021 ; (5) BPE 2021 ; (6) INSEE-Tourisme 2022 ; (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 2019(1)

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

 - % des actifs occupés utilisant un vélo 0,8

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

 - % des actifs occupés utilisant la voiture 84,8

 - % des actifs occupés utilisant la marche 0,7

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

Population et territoire Habitat - Logement - Famille
Population, en 2019, hab(1) 938 Logements, nombre total en 2019(1) 374

 - Dont part des moins de 20 ans, en % 22,7  - Solde entre 2014 et 2019, en nombre 32

 - Dont part des 65 ans ou plus, en % 24,4 % logt individuel, en % du nombre de rés. principales 2019(1) 89,8

Variation de la population % de propriétaires occupants, en % du nombre de RP 2019(1) 86,4

 - Progression 2014-2019, en %(1) 1,4 Nombre moyen d'occupants par logement, 2019(1)

 - Nombre de naissances entre le 01/01/2015 et le 01/01/2020 28  - Chez les propriétaires (RP), en nombre 2,5

 - Nombre de décès entre 01/01/2015 et le 01/01/2020 79  - Chez les locataires (RP), en nombre 2,5

 - Nombre de naissances en 2020 14 Nombre de transactions immobilières, en 2020(2)

 - Nombre de décès en 2020 16  - Appartements / Maisons 4 / 6

Population et scolarisation, en 2019, nombre(1) En % du nombre de ménages, 2019(1) :
 - Effectif des 0-2 ans 20 ménages imposés nc

 - Nombre des 2-5 ans scolarisés 24 ménages installés depuis - de 2 ans 6,1

 - Nombre des 6-10 ans scolarisés 48 ménages disposant d'au moins 1 parking 94,7

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

ménages dont le référent est retraité 33,3

Superficie brute, en ha 660 ménages avec famille monoparentale (8) 3,4

Densité brute de population, en 2019, en hab/ha 1,4

Part des espaces naturels, agricoles et forestiers (NAF) (7) 82,3 Logements sociaux, au 1er janvier 2021 6

Économie - Emploi Taux de pauvreté 2019, en %(1) nc

Nombre d'emplois au lieu de travail, en 2019(1) 213

 - Dont emplois à temps complet 160 Services et équipements
 - Dont emplois à temps partiel 53 Nombre d'emplacements terrains de grands jeux, 2022 1

Nombre d'actifs résidents(1) 429

en 2019 population active 15-64 ans

Taux de chômage(1) 5,4

en 2019 au sens du recensement (RP)

Nombre d'inscrits Pôle Emploi cat. ABC, en déc. 2021(3) 55

% d'actifs cadres et prof. supérieures dans la population 22,2

en % de la population des 15-64 ans en 2019 (1)

PIN-BALMA

Sources
(1) Insee-RP 2019 ; (2) Données mutations DGFIP 2020 ; (3) Dares 2021 ;
(4) SIRENE 2021 ; (5) BPE 2021 ; (6) INSEE-Tourisme 2022 ; (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 2019(1)

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

 - % 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 2,7

Population et territoire Habitat - Logement - Famille
Population, en 2019, hab(1) 5 896 Logements, nombre total en 2019(1) 2 788

 - Dont part des moins de 20 ans, en % 20,0  - Solde entre 2014 et 2019, en nombre 387

 - Dont part des 65 ans ou plus, en % 25,7 % logt individuel, en % du nombre de rés. principales 2019(1) 69,4

Variation de la population % de propriétaires occupants, en % du nombre de RP 2019(1) 68,2

 - Progression 2014-2019, en %(1) 11,6 Nombre moyen d'occupants par logement, 2019(1)

 - Nombre de naissances entre le 01/01/2015 et le 01/01/2020 239  - Chez les propriétaires (RP), en nombre 2,3

 - Nombre de décès entre 01/01/2015 et le 01/01/2020 285  - Chez les locataires (RP), en nombre 1,9

 - Nombre de naissances en 2020 40 Nombre de transactions immobilières, en 2020(2)

 - Nombre de décès en 2020 66  - Appartements / Maisons 23 / 38

Population et scolarisation, en 2019, nombre(1) En % du nombre de ménages, 2019(1) :
 - Effectif des 0-2 ans 164 ménages imposés 72

 - Nombre des 2-5 ans scolarisés 171 ménages installés depuis - de 2 ans 11,9

 - Nombre des 6-10 ans scolarisés 293 ménages disposant d'au moins 1 parking 87,9

 - % d'étudiants (18/29 ans) dans la population totale 4,1 ménages de 1 personne 33,1

ménages dont le référent est retraité 33,4

Superficie brute, en ha 740 ménages avec famille monoparentale (8) 12,1

Densité brute de population, en 2019, en hab/ha 8,0

Part des espaces naturels, agricoles et forestiers (NAF) (7) 63,0 Logements sociaux, au 1er janvier 2021 310

Économie - Emploi Taux de pauvreté 2019, en %(1) 5

Nombre d'emplois au lieu de travail, en 2019(1) 2 543

 - Dont emplois à temps complet 2 083 Services et équipements
 - Dont emplois à temps partiel 460 Écoles maternelles, 2022 1

Écoles élémentaires, 2022 1

Nombre d'actifs résidents(1) 2 678 Collèges, 2022 1

en 2019 population active 15-64 ans

Taux de chômage(1) 8,2 Nombre d'emplacements terrains de grands jeux, 2022 1

en 2019 au sens du recensement (RP)

Nombre d'inscrits Pôle Emploi cat. ABC, en déc. 2021(3) 310 Nombre de marchés hebdomadaires, 2019 1

Superettes et Commerces alimentaires (4), 2021 1 + 4

% d'actifs cadres et prof. supérieures dans la population 22,6

en % de la population des 15-64 ans en 2019 (1) Nombre Médecins omnipraticiens(5), 2021 16

QUINT-FONSEGRIVES

Sources
(1) Insee-RP 2019 ; (2) Données mutations DGFIP 2020 ; (3) Dares 2021 ;
(4) SIRENE 2021 ; (5) BPE 2021 ; (6) INSEE-Tourisme 2022 ; (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 2019(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 2019, hab(1) 6 217 Logements, nombre total en 2019(1) 2 906

 - Dont part des moins de 20 ans, en % 24,2  - Solde entre 2014 et 2019, en nombre 434

 - Dont part des 65 ans ou plus, en % 19,0 % logt individuel, en % du nombre de rés. principales 2019(1) 77,6

Variation de la population % de propriétaires occupants, en % du nombre de RP 2019(1) 58,1

 - Progression 2014-2019, en %(1) 5,9 Nombre moyen d'occupants par logement, 2019(1)

 - Nombre de naissances entre le 01/01/2015 et le 01/01/2020 358  - Chez les propriétaires (RP), en nombre 2,4

 - Nombre de décès entre 01/01/2015 et le 01/01/2020 238  - Chez les locataires (RP), en nombre 2,3

 - Nombre de naissances en 2020 84 Nombre de transactions immobilières, en 2020(2)

 - Nombre de décès en 2020 52  - Appartements / Maisons 28 / 55

Population et scolarisation, en 2019, nombre(1) En % du nombre de ménages, 2019(1) :
 - Effectif des 0-2 ans 231 ménages imposés 61

 - Nombre des 2-5 ans scolarisés 198 ménages installés depuis - de 2 ans 15,4

 - Nombre des 6-10 ans scolarisés 368 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 2019, en hab/ha 14,5

Part des espaces naturels, agricoles et forestiers (NAF) (7) 18,5 Logements sociaux, au 1er janvier 2021 585

Économie - Emploi Taux de pauvreté 2019, en %(1) 10

Nombre d'emplois au lieu de travail, en 2019(1) 3 081

 - Dont emplois à temps complet 2 677 Services et équipements
 - Dont emplois à temps partiel 404 Écoles maternelles, 2022 2

Écoles élémentaires, 2022 2

Nombre d'actifs résidents(1) 3 031

en 2019 population active 15-64 ans Nombre d'emplacements terrains de grands jeux, 2022 3

Taux de chômage(1) 9,8

en 2019 au sens du recensement (RP) Nombre de marchés hebdomadaires, 2019 1

Nombre d'inscrits Pôle Emploi cat. ABC, en déc. 2021(3) 600 Hypermarchés et Supermarchés (4), 2021 0 + 3

Superettes et Commerces alimentaires (4), 2021 1 + 2

% d'actifs cadres et prof. supérieures dans la population 12,6

en % de la population des 15-64 ans en 2019 (1) Nombre Médecins omnipraticiens(5), 2021 10

SAINT-ALBAN

Sources
(1) Insee-RP 2019 ; (2) Données mutations DGFIP 2020 ; (3) Dares 2021 ;
(4) SIRENE 2021 ; (5) BPE 2021 ; (6) INSEE-Tourisme 2022 ; (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 31

Modes de transport des actifs occupés (15 ans ou +), en 2019(1)

 - % des actifs occupés utilisant les TC (bus, métro, tram) 10,0

 - % des actifs occupés utilisant un vélo 1,0

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

 - % des actifs occupés utilisant la voiture 81,6

 - % des actifs occupés utilisant la marche 2,1

 - % des actifs occupés sans usage de transport 1,8

Population et territoire Habitat - Logement - Famille
Population, en 2019, hab(1) 11 017 Logements, nombre total en 2019(1) 5 314

 - Dont part des moins de 20 ans, en % 23,4  - Solde entre 2014 et 2019, en nombre 514

 - Dont part des 65 ans ou plus, en % 22,1 % logt individuel, en % du nombre de rés. principales 2019(1) 68,4

Variation de la population % de propriétaires occupants, en % du nombre de RP 2019(1) 64,5

 - Progression 2014-2019, en %(1) 6,1 Nombre moyen d'occupants par logement, 2019(1)

 - Nombre de naissances entre le 01/01/2015 et le 01/01/2020 533  - Chez les propriétaires (RP), en nombre 2,3

 - Nombre de décès entre 01/01/2015 et le 01/01/2020 390  - Chez les locataires (RP), en nombre 2,0

 - Nombre de naissances en 2020 117 Nombre de transactions immobilières, en 2020(2)

 - Nombre de décès en 2020 98  - Appartements / Maisons 89 / 126

Population et scolarisation, en 2019, nombre(1) En % du nombre de ménages, 2019(1) :
 - Effectif des 0-2 ans 367 ménages imposés 67

 - Nombre des 2-5 ans scolarisés 408 ménages installés depuis - de 2 ans 11,9

 - Nombre des 6-10 ans scolarisés 680 ménages disposant d'au moins 1 parking 89,1

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

ménages dont le référent est retraité 30,7

Superficie brute, en ha 590 ménages avec famille monoparentale (8) 16,9

Densité brute de population, en 2019, en hab/ha 18,7

Part des espaces naturels, agricoles et forestiers (NAF) (7) 25,5 Logements sociaux, au 1er janvier 2021 926

Économie - Emploi Taux de pauvreté 2019, en %(1) 7

Nombre d'emplois au lieu de travail, en 2019(1) 3 934

 - Dont emplois à temps complet 3 179 Services et équipements
 - Dont emplois à temps partiel 756 Écoles maternelles, 2022 3

Écoles élémentaires, 2022 3

Nombre d'actifs résidents(1) 5 264 Collèges, 2022 1

en 2019 population active 15-64 ans

Taux de chômage(1) 10,3 Nombre d'emplacements terrains de grands jeux, 2022 2

en 2019 au sens du recensement (RP)

Nombre d'inscrits Pôle Emploi cat. ABC, en déc. 2021(3) 830 Nombre de marchés hebdomadaires, 2019 1

Hypermarchés et Supermarchés (4), 2021 0 + 2

% d'actifs cadres et prof. supérieures dans la population 18,3 Superettes et Commerces alimentaires (4), 2021 0 + 3

en % de la population des 15-64 ans en 2019 (1)

Nombre Médecins omnipraticiens(5), 2021 29

SAINT-JEAN

Sources
(1) Insee-RP 2019 ; (2) Données mutations DGFIP 2020 ; (3) Dares 2021 ;
(4) SIRENE 2021 ; (5) BPE 2021 ; (6) INSEE-Tourisme 2022 ; (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 2019(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 2019, hab(1) 6 383 Logements, nombre total en 2019(1) 2 819

 - Dont part des moins de 20 ans, en % 26,6  - Solde entre 2014 et 2019, en nombre 509

 - Dont part des 65 ans ou plus, en % 13,0 % logt individuel, en % du nombre de rés. principales 2019(1) 77,6

Variation de la population % de propriétaires occupants, en % du nombre de RP 2019(1) 61,3

 - Progression 2014-2019, en %(1) 12,5 Nombre moyen d'occupants par logement, 2019(1)

 - Nombre de naissances entre le 01/01/2015 et le 01/01/2020 337  - Chez les propriétaires (RP), en nombre 2,6

 - Nombre de décès entre 01/01/2015 et le 01/01/2020 167  - Chez les locataires (RP), en nombre 2,1

 - Nombre de naissances en 2020 135 Nombre de transactions immobilières, en 2020(2)

 - Nombre de décès en 2020 32  - Appartements / Maisons 26 / 63

Population et scolarisation, en 2019, nombre(1) En % du nombre de ménages, 2019(1) :
 - Effectif des 0-2 ans 210 ménages imposés 59

 - Nombre des 2-5 ans scolarisés 229 ménages installés depuis - de 2 ans 14,1

 - Nombre des 6-10 ans scolarisés 441 ménages disposant d'au moins 1 parking 86,0

 - % d'étudiants (18/29 ans) dans la population totale 3,2 ménages de 1 personne 27,3

ménages dont le référent est retraité 22,7

Superficie brute, en ha 1 910 ménages avec famille monoparentale (8) 15,5

Densité brute de population, en 2019, en hab/ha 3,3

Part des espaces naturels, agricoles et forestiers (NAF) (7) 66,4 Logements sociaux, au 1er janvier 2021 783

Économie - Emploi Taux de pauvreté 2019, en %(1) 12

Nombre d'emplois au lieu de travail, en 2019(1) 2 250

 - Dont emplois à temps complet 1 903 Services et équipements
 - Dont emplois à temps partiel 347 Écoles maternelles, 2022 3

Écoles élémentaires, 2022 3

Nombre d'actifs résidents(1) 3 454 Collèges, 2022 2

en 2019 population active 15-64 ans Lycées, 2022 1

Taux de chômage(1) 10,4

en 2019 au sens du recensement (RP) Nombre d'emplacements terrains de grands jeux, 2022 2

Nombre d'inscrits Pôle Emploi cat. ABC, en déc. 2021(3) 810

Nombre de marchés hebdomadaires, 2019 1

% d'actifs cadres et prof. supérieures dans la population 9,7 Hypermarchés et Supermarchés (4), 2021 0 + 3

en % de la population des 15-64 ans en 2019 (1)

Nombre Médecins omnipraticiens(5), 2021 9

SAINT-JORY

Sources
(1) Insee-RP 2019 ; (2) Données mutations DGFIP 2020 ; (3) Dares 2021 ;
(4) SIRENE 2021 ; (5) BPE 2021 ; (6) INSEE-Tourisme 2022 ; (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 2019(1)

 - % des actifs occupés utilisant les TC (bus, métro, tram) 10,3

 - % des actifs occupés utilisant un vélo 2,4

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

 - % des actifs occupés utilisant la voiture 79,4

 - % des actifs occupés utilisant la marche 2,7

 - % des actifs occupés sans usage de transport 2,6

Population et territoire Habitat - Logement - Famille
Population, en 2019, hab(1) 12 696 Logements, nombre total en 2019(1) 6 155

 - Dont part des moins de 20 ans, en % 20,0  - Solde entre 2014 et 2019, en nombre 881

 - Dont part des 65 ans ou plus, en % 26,4 % logt individuel, en % du nombre de rés. principales 2019(1) 65,6

Variation de la population % de propriétaires occupants, en % du nombre de RP 2019(1) 62,5

 - Progression 2014-2019, en %(1) 9,6 Nombre moyen d'occupants par logement, 2019(1)

 - Nombre de naissances entre le 01/01/2015 et le 01/01/2020 535  - Chez les propriétaires (RP), en nombre 2,2

 - Nombre de décès entre 01/01/2015 et le 01/01/2020 529  - Chez les locataires (RP), en nombre 2,1

 - Nombre de naissances en 2020 144 Nombre de transactions immobilières, en 2020(2)

 - Nombre de décès en 2020 134  - Appartements / Maisons 127 / 102

Population et scolarisation, en 2019, nombre(1) En % du nombre de ménages, 2019(1) :
 - Effectif des 0-2 ans 321 ménages imposés 68

 - Nombre des 2-5 ans scolarisés 325 ménages installés depuis - de 2 ans 12,9

 - Nombre des 6-10 ans scolarisés 593 ménages disposant d'au moins 1 parking 88,8

 - % d'étudiants (18/29 ans) dans la population totale 5,3 ménages de 1 personne 33,1

ménages dont le référent est retraité 33,5

Superficie brute, en ha 1 310 ménages avec famille monoparentale (8) 16,1

Densité brute de population, en 2019, en hab/ha 9,7

Part des espaces naturels, agricoles et forestiers (NAF) (7) 56,6 Logements sociaux, au 1er janvier 2021 1101

Économie - Emploi Taux de pauvreté 2019, en %(1) 9

Nombre d'emplois au lieu de travail, en 2019(1) 5 125

 - Dont emplois à temps complet 4 088 Services et équipements
 - Dont emplois à temps partiel 1 037 Écoles maternelles, 2022 3

Écoles élémentaires, 2022 3

Nombre d'actifs résidents(1) 5 840 Collèges, 2022 2

en 2019 population active 15-64 ans Lycées, 2022 1

Taux de chômage(1) 10,0

en 2019 au sens du recensement (RP) Nombre d'emplacements terrains de grands jeux, 2022 5

Nombre d'inscrits Pôle Emploi cat. ABC, en déc. 2021(3) 1 060

Nombre de marchés hebdomadaires, 2019 1

% d'actifs cadres et prof. supérieures dans la population 21,8 Hypermarchés et Supermarchés (4), 2021 1 + 2

en % de la population des 15-64 ans en 2019 (1) Superettes et Commerces alimentaires (4), 2021 0 + 4

Nombre Médecins omnipraticiens(5), 2021 19

SAINT-ORENS

Sources
(1) Insee-RP 2019 ; (2) Données mutations DGFIP 2020 ; (3) Dares 2021 ;
(4) SIRENE 2021 ; (5) BPE 2021 ; (6) INSEE-Tourisme 2022 ; (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 2019(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 2019, hab(1) 3 284 Logements, nombre total en 2019(1) 1 671

 - Dont part des moins de 20 ans, en % 23,9  - Solde entre 2014 et 2019, en nombre 78

 - Dont part des 65 ans ou plus, en % 10,7 % logt individuel, en % du nombre de rés. principales 2019(1) 53,5

Variation de la population % de propriétaires occupants, en % du nombre de RP 2019(1) 65,2

 - Progression 2014-2019, en %(1) 5,6 Nombre moyen d'occupants par logement, 2019(1)

 - Nombre de naissances entre le 01/01/2015 et le 01/01/2020 165  - Chez les propriétaires (RP), en nombre 2,4

 - Nombre de décès entre 01/01/2015 et le 01/01/2020 49  - Chez les locataires (RP), en nombre 1,7

 - Nombre de naissances en 2020 26 Nombre de transactions immobilières, en 2020(2)

 - Nombre de décès en 2020 15  - Appartements / Maisons 46 / 25

Population et scolarisation, en 2019, nombre(1) En % du nombre de ménages, 2019(1) :
 - Effectif des 0-2 ans 111 ménages imposés 78

 - Nombre des 2-5 ans scolarisés 97 ménages installés depuis - de 2 ans 16,6

 - Nombre des 6-10 ans scolarisés 216 ménages disposant d'au moins 1 parking 95,3

 - % d'étudiants (18/29 ans) dans la population totale 4,0 ménages de 1 personne 38,9

ménages dont le référent est retraité 18,9

Superficie brute, en ha 620 ménages avec famille monoparentale (8) 10,4

Densité brute de population, en 2019, en hab/ha 5,3

Part des espaces naturels, agricoles et forestiers (NAF) (7) 51,1 Logements sociaux, au 1er janvier 2021 15

Économie - Emploi Taux de pauvreté 2019, en %(1) nc

Nombre d'emplois au lieu de travail, en 2019(1) 649

 - Dont emplois à temps complet 503 Services et équipements
 - Dont emplois à temps partiel 146 Écoles maternelles, 2022 2

Écoles élémentaires, 2022 2

Nombre d'actifs résidents(1) 1 914 Collèges, 2022 1

en 2019 population active 15-64 ans Lycées, 2022 1

Taux de chômage(1) 8,1

en 2019 au sens du recensement (RP) Nombre d'emplacements terrains de grands jeux, 2022 1

Nombre d'inscrits Pôle Emploi cat. ABC, en déc. 2021(3) 235

Nombre Médecins omnipraticiens(5), 2021 3

% d'actifs cadres et prof. supérieures dans la population 28,2

en % de la population des 15-64 ans en 2019 (1) Capacité en hébergement touristique(6), 2022
 - Nombre d'hôtels / Nombre de chambres 1 / 172

SEILH

Sources
(1) Insee-RP 2019 ; (2) Données mutations DGFIP 2020 ; (3) Dares 2021 ;
(4) SIRENE 2021 ; (5) BPE 2021 ; (6) INSEE-Tourisme 2022 ; (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 651

Modes de transport des actifs occupés (15 ans ou +), en 2019(1)

 - % des actifs occupés utilisant les TC (bus, métro, tram) 27,0

 - % des actifs occupés utilisant un vélo 8,8

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

 - % des actifs occupés utilisant la voiture 51,4

 - % 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 2019, hab(1) 493 465 Logements, nombre total en 2019(1) 301 067

 - Dont part des moins de 20 ans, en % 22,5  - Solde entre 2014 et 2019, en nombre 21 960

 - Dont part des 65 ans ou plus, en % 13,0 % logt individuel, en % du nombre de rés. principales 2019(1) 16,8

Variation de la population % de propriétaires occupants, en % du nombre de RP 2019(1) 32,4

 - Progression 2014-2019, en %(1) 5,8 Nombre moyen d'occupants par logement, 2019(1)

 - Nombre de naissances entre le 01/01/2015 et le 01/01/2020 33 708  - Chez les propriétaires (RP), en nombre 2,0

 - Nombre de décès entre 01/01/2015 et le 01/01/2020 14 058  - Chez les locataires (RP), en nombre 1,7

 - Nombre de naissances en 2020 6 520 Nombre de transactions immobilières, en 2020(2)

 - Nombre de décès en 2020 2 990  - Appartements / Maisons 9 612 / 1 398

Population et scolarisation, en 2019, nombre(1) En % du nombre de ménages, 2019(1) :
 - Effectif des 0-2 ans 17 327 ménages imposés 59

 - Nombre des 2-5 ans scolarisés 14 623 ménages installés depuis - de 2 ans 24,4

 - Nombre des 6-10 ans scolarisés 23 229 ménages disposant d'au moins 1 parking 60,9

 - % d'étudiants (18/29 ans) dans la population totale 15,6 ménages de 1 personne 53,2

ménages dont le référent est retraité 16,0

Superficie brute, en ha 11 830 ménages avec famille monoparentale (8) 20,1

Densité brute de population, en 2019, en hab/ha 41,7

Part des espaces naturels, agricoles et forestiers (NAF) (7) 14,6 Logements sociaux, au 1er janvier 2021 56 471

Économie - Emploi Taux de pauvreté 2019, en %(1) 20

Nombre d'emplois au lieu de travail, en 2019(1) 328 505

 - Dont emplois à temps complet 275 051 Services et équipements
 - Dont emplois à temps partiel 53 454 Écoles maternelles, 2022 134

Écoles élémentaires, 2022 121

Nombre d'actifs résidents(1) 253 360 Collèges, 2022 36

en 2019 population active 15-64 ans Lycées, 2022 42

Taux de chômage(1) 16,0

en 2019 au sens du recensement (RP) Nombre d'emplacements terrains de grands jeux, 2022 53

Nombre d'inscrits Pôle Emploi cat. ABC, en déc. 2021(3) 58 785

Nombre de marchés hebdomadaires, 2019 36

% d'actifs cadres et prof. supérieures dans la population 21,0 Hypermarchés et Supermarchés (4), 2021 8 + 91

en % de la population des 15-64 ans en 2019 (1) Superettes et Commerces alimentaires (4), 2021 136 + 311

Nombre Médecins omnipraticiens(5), 2021 527

Capacité en hébergement touristique(6), 2022
 - Nombre d'hôtels / Nombre de chambres 91 / 5 382

 - Nombre de campings / Nombre d'emplacements 2 / 277

TOULOUSE

Sources
(1) Insee-RP 2019 ; (2) Données mutations DGFIP 2020 ; (3) Dares 2021 ;
(4) SIRENE 2021 ; (5) BPE 2021 ; (6) INSEE-Tourisme 2022 ; (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 64

Modes de transport des actifs occupés (15 ans ou +), en 2019(1)

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

 - % des actifs occupés utilisant un vélo 5,3

 - % des actifs occupés utilisant un deux roues motorisé 3,1

 - % des actifs occupés utilisant la voiture 79,3

 - % des actifs occupés utilisant la marche 2,3

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

Population et territoire Habitat - Logement - Famille
Population, en 2019, hab(1) 28 117 Logements, nombre total en 2019(1) 13 308

 - Dont part des moins de 20 ans, en % 24,3  - Solde entre 2014 et 2019, en nombre 1 613

 - Dont part des 65 ans ou plus, en % 17,2 % logt individuel, en % du nombre de rés. principales 2019(1) 65,1

Variation de la population % de propriétaires occupants, en % du nombre de RP 2019(1) 62,2

 - Progression 2014-2019, en %(1) 5,4 Nombre moyen d'occupants par logement, 2019(1)

 - Nombre de naissances entre le 01/01/2015 et le 01/01/2020 1 445  - Chez les propriétaires (RP), en nombre 2,4

 - Nombre de décès entre 01/01/2015 et le 01/01/2020 690  - Chez les locataires (RP), en nombre 2,1

 - Nombre de naissances en 2020 281 Nombre de transactions immobilières, en 2020(2)

 - Nombre de décès en 2020 159  - Appartements / Maisons 183 / 178

Population et scolarisation, en 2019, nombre(1) En % du nombre de ménages, 2019(1) :
 - Effectif des 0-2 ans 836 ménages imposés 73

 - Nombre des 2-5 ans scolarisés 948 ménages installés depuis - de 2 ans 12,6

 - Nombre des 6-10 ans scolarisés 1 934 ménages disposant d'au moins 1 parking 87,1

 - % d'étudiants (18/29 ans) dans la population totale 4,0 ménages de 1 personne 30,7

ménages dont le référent est retraité 25,7

Superficie brute, en ha 1 820 ménages avec famille monoparentale (8) 13,8

Densité brute de population, en 2019, en hab/ha 15,4

Part des espaces naturels, agricoles et forestiers (NAF) (7) 26,7 Logements sociaux, au 1er janvier 2021 2 331

Économie - Emploi Taux de pauvreté 2019, en %(1) 8

Nombre d'emplois au lieu de travail, en 2019(1) 6 516

 - Dont emplois à temps complet 5 256 Services et équipements
 - Dont emplois à temps partiel 1 260 Écoles maternelles, 2022 7

Écoles élémentaires, 2022 6

Nombre d'actifs résidents(1) 14 094 Collèges, 2022 2

en 2019 population active 15-64 ans Lycées, 2022 1

Taux de chômage(1) 9,3

en 2019 au sens du recensement (RP) Nombre d'emplacements terrains de grands jeux, 2022 4

Nombre d'inscrits Pôle Emploi cat. ABC, en déc. 2021(3) 2 170

Nombre de marchés hebdomadaires, 2019 2

% d'actifs cadres et prof. supérieures dans la population 31,0 Hypermarchés et Supermarchés (4), 2021 0 + 5

en % de la population des 15-64 ans en 2019 (1) Superettes et Commerces alimentaires (4), 2021 3 + 7

Nombre Médecins omnipraticiens(5), 2021 28

TOURNEFEUILLE

Sources
(1) Insee-RP 2019 ; (2) Données mutations DGFIP 2020 ; (3) Dares 2021 ;
(4) SIRENE 2021 ; (5) BPE 2021 ; (6) INSEE-Tourisme 2022 ; (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 56

Modes de transport des actifs occupés (15 ans ou +), en 2019(1)

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

 - % des actifs occupés utilisant un vélo 1,9

 - % des actifs occupés utilisant un deux roues motorisé 4,0

 - % des actifs occupés utilisant la voiture 76,8

 - % des actifs occupés utilisant la marche 1,5

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

Population et territoire Habitat - Logement - Famille
Population, en 2019, hab(1) 11 798 Logements, nombre total en 2019(1) 5 945

 - Dont part des moins de 20 ans, en % 18,2  - Solde entre 2014 et 2019, en nombre 520

 - Dont part des 65 ans ou plus, en % 33,4 % logt individuel, en % du nombre de rés. principales 2019(1) 81,9

Variation de la population % de propriétaires occupants, en % du nombre de RP 2019(1) 75,2

 - Progression 2014-2019, en %(1) 1,0 Nombre moyen d'occupants par logement, 2019(1)

 - Nombre de naissances entre le 01/01/2015 et le 01/01/2020 449  - Chez les propriétaires (RP), en nombre 2,1

 - Nombre de décès entre 01/01/2015 et le 01/01/2020 646  - Chez les locataires (RP), en nombre 2,1

 - Nombre de naissances en 2020 103 Nombre de transactions immobilières, en 2020(2)

 - Nombre de décès en 2020 134  - Appartements / Maisons 31 / 127

Population et scolarisation, en 2019, nombre(1) En % du nombre de ménages, 2019(1) :
 - Effectif des 0-2 ans 230 ménages imposés 71

 - Nombre des 2-5 ans scolarisés 288 ménages installés depuis - de 2 ans 9,0

 - Nombre des 6-10 ans scolarisés 511 ménages disposant d'au moins 1 parking 89,0

 - % d'étudiants (18/29 ans) dans la population totale 4,0 ménages de 1 personne 31,2

ménages dont le référent est retraité 40,7

Superficie brute, en ha 680 ménages avec famille monoparentale (8) 15,2

Densité brute de population, en 2019, en hab/ha 17,4

Part des espaces naturels, agricoles et forestiers (NAF) (7) 18,2 Logements sociaux, au 1er janvier 2021 570

Économie - Emploi Taux de pauvreté 2019, en %(1) 6

Nombre d'emplois au lieu de travail, en 2019(1) 5 633

 - Dont emplois à temps complet 4 771 Services et équipements
 - Dont emplois à temps partiel 862 Écoles maternelles, 2022 3

Écoles élémentaires, 2022 3

Nombre d'actifs résidents(1) 4 916 Collèges, 2022 1

en 2019 population active 15-64 ans

Taux de chômage(1) 8,8 Nombre d'emplacements terrains de grands jeux, 2022 3

en 2019 au sens du recensement (RP)

Nombre d'inscrits Pôle Emploi cat. ABC, en déc. 2021(3) 765 Nombre de marchés hebdomadaires, 2019 2

Hypermarchés et Supermarchés (4), 2021 0 + 4

% d'actifs cadres et prof. supérieures dans la population 22,2 Superettes et Commerces alimentaires (4), 2021 0 + 2

en % de la population des 15-64 ans en 2019 (1)

Nombre Médecins omnipraticiens(5), 2021 16

Capacité en hébergement touristique(6), 2022
 - Nombre d'hôtels / Nombre de chambres 4 / 211

L'UNION

Sources
(1) Insee-RP 2019 ; (2) Données mutations DGFIP 2020 ; (3) Dares 2021 ;
(4) SIRENE 2021 ; (5) BPE 2021 ; (6) INSEE-Tourisme 2022 ; (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 2019(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 2019, hab(1) 10 050 Logements, nombre total en 2019(1) 4 602

 - Dont part des moins de 20 ans, en % 25,3  - Solde entre 2014 et 2019, en nombre 681

 - Dont part des 65 ans ou plus, en % 20,2 % logt individuel, en % du nombre de rés. principales 2019(1) 75,7

Variation de la population % de propriétaires occupants, en % du nombre de RP 2019(1) 65,5

 - Progression 2014-2019, en %(1) 11,1 Nombre moyen d'occupants par logement, 2019(1)

 - Nombre de naissances entre le 01/01/2015 et le 01/01/2020 544  - Chez les propriétaires (RP), en nombre 2,4

 - Nombre de décès entre 01/01/2015 et le 01/01/2020 379  - Chez les locataires (RP), en nombre 2,2

 - Nombre de naissances en 2020 110 Nombre de transactions immobilières, en 2020(2)

 - Nombre de décès en 2020 86  - Appartements / Maisons 38 / 74

Population et scolarisation, en 2019, nombre(1) En % du nombre de ménages, 2019(1) :
 - Effectif des 0-2 ans 371 ménages imposés 63

 - Nombre des 2-5 ans scolarisés 382 ménages installés depuis - de 2 ans 15,3

 - Nombre des 6-10 ans scolarisés 660 ménages disposant d'au moins 1 parking 85,0

 - % d'étudiants (18/29 ans) dans la population totale 3,8 ménages de 1 personne 29,5

ménages dont le référent est retraité 28,8

Superficie brute, en ha 510 ménages avec famille monoparentale (8) 17,5

Densité brute de population, en 2019, en hab/ha 19,7

Part des espaces naturels, agricoles et forestiers (NAF) (7) 23,7 Logements sociaux, au 1er janvier 2021 777

Économie - Emploi Taux de pauvreté 2019, en %(1) 11

Nombre d'emplois au lieu de travail, en 2019(1) 1 901

 - Dont emplois à temps complet 1 555 Services et équipements
 - Dont emplois à temps partiel 346 Écoles maternelles, 2022 2

Écoles élémentaires, 2022 2

Nombre d'actifs résidents(1) 4 773 Collèges, 2022 1

en 2019 population active 15-64 ans

Taux de chômage(1) 11,0 Nombre d'emplacements terrains de grands jeux, 2022 1

en 2019 au sens du recensement (RP)

Nombre d'inscrits Pôle Emploi cat. ABC, en déc. 2021(3) 890 Nombre de marchés hebdomadaires, 2019 2

Hypermarchés et Supermarchés (4), 2021 0 + 1

% d'actifs cadres et prof. supérieures dans la population 15,8 Superettes et Commerces alimentaires (4), 2021 0 + 1

en % de la population des 15-64 ans en 2019 (1)

Nombre Médecins omnipraticiens(5), 2021 8

Capacité en hébergement touristique(6), 2022
 - Nombre d'hôtels / Nombre de chambres 1 / 7

VILLENEUVE-TOLOSANE

Sources
(1) Insee-RP 2019 ; (2) Données mutations DGFIP 2020 ; (3) Dares 2021 ;
(4) SIRENE 2021 ; (5) BPE 2021 ; (6) INSEE-Tourisme 2022 ; (7) Fichiers fonciers 2016
Autres sources : Toulouse Métropole et Mairie de Toulouse.
(8) En % du nombre de "ménages avec famille".
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