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DÉMOGRAPHIE

+ 8000 habitants 
par an en moyenne 
depuis 1990

Toulouse Métropole = 725 091 habitants en 2012

croissance 
démographique entre 

1999 et 2011

une croissance démographique au long cours, parmi les plus fo



DÉMOGRAPHIE

un territoire très attractif

origine des arrivants

14% 10% +



… et d’ici 2030 ?

se préparer à accueillir 140 000  à 150 000 habitants 
supplémentaires

DÉMOGRAPHIE

soit 6 fois la population de Blagnac !



POPULATION

une population jeune et qualifiée

part des 30-34 ans 
diplômés d’un bac+2 ou 

plus

part des couples avec enfant(s)

tendance : les familles avec 
enfants quittent le centre de 
la métropole 



LOGEMENT

un rythme de construction important

1 logement sur 5
construit dans les 
ZAC publiques

taux de croissance



LOGEMENT

70% de la production privée pour les investisseurs

accession : décalage croissant entre le prix du logement et les 
revenus des ménages

4 demandes HLM pour 1 attribution

= des petits logements

taux d’évolution des 
revenus et des prix 

de vente des 
logements



MOBILITÉS

60% des 
déplacements

dans 10 ans, 500 000 déplacements supplémentaires par 
jour !?

+24% d’abonnés à Vélô Toulouse en 1 
an

3,8 millions de déplacements quotidiens aujourd’hui

40% dans Toulouse ville

13% des 
déplacements

27% des 
déplacements

habitants 
abonnés TC

parts modales :



MOBILITÉS

lien avec Paris, les grandes villes françaises et le reste du 
monde

trafic x3 ?

Toulouse à l’écart des flux GV 

RDV attendu : arrivée de la LGV en 2024 ?

42% des passagers « de et vers » Paris
+85% en 10 ans « de et vers » l’international

temps moyen d’accès en train à 
Paris 

nbre passagers 2003/2013 
-18,8%  Paris
+ 46,5% Bordeaux
+ 21,5%  Montpellier 



ÉCONOMIE

un écosystème 
unique

grands groupes industriels

réseau très riche de PME et start-up

100 000 étudiants

17 000 chercheurs 
publics et privés

38 000 emplois

5 pôles de compétitivité

une action publique forte sur l’aménagement des territoires 
de l’économie



ÉCONOMIE

des gains d’emplois parmi les plus dynamiques de France
évolution de l’emploi 

privé (base 100 : 2007)

évolution du nombre 
de demandeurs 

d’emploi



CULTURE - PATRIMOINE

des sites et des paysages emblématiques au cœur de la 
métropole,
du bâti de caractère qui émaille l’ensemble du territoire,
une diversité d’équipements culturels,
... facteurs de qualité de vie, 
plus que d’attractivité 
touristique
une offre 
environnante 
d’envergure 
international
e en 

perspective, 
les Pyrénées



une trame verte et bleue très présente 

ressource indispensable
au développement

richesse écologique

ENVIRONNEMENT ÉNERGIE CLIMAT



un territoire vulnérable

- phénomène d’ilot de chaleur urbain

- réchauffement avéré

- vers un climat méditerranéen ?

1945 - 2007

+4°C à +6°C 

ENVIRONNEMENT ÉNERGIE CLIMAT



échéance mondiale fin 2015 : COP21 à Paris. 
conférence mondiale sur le climat urbain à
Toulouse en juillet 2015

un enjeu 
transversal

35 %46 %

émissions GES 2008

3 %

consommation énergie

ENVIRONNEMENT ÉNERGIE CLIMAT



MERCI


