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Le système métropolitain toulousain vu à travers
les migrations et les parcours résidentiels

L

a forte attractivité qui caractérise le système métropolitain toulousain constitue un enjeu de politique publique fort. Trois
approches complémentaires permettent d’analyser les échanges entre ce système et les autres territoires ainsi que les
migrations internes à cet ensemble. Basées sur l’étude des flux de déménagements, des profils des nouveaux arrivants et
de l’articulation des parcours résidentiels avec les différentes étapes de la vie, elles permettent de mieux connaître les
nouveaux arrivants et ainsi d’adapter au mieux l’offre de logements et de services nécessaires pour les accueillir.
Bernard Nozières (Insee), Sylvain Alasset (aua/T)

L’attractivité, un enjeu de cohésion pour les territoires

1 Le système métropolitain toulousain
Un espace de coopérations

Sources : Insee ; aua/T

Éclairer les dynamiques métropolitaines toulousaines

Toulouse capte davantage les provenances lointaines

Territoires situés à plus d’une heure de route d’un ensemble contigu incluant les
1 8 aires urbaines du système métropolitain.
1

D éfinitions et source

L’ aire urbaine est composée d’un pôle urbain (ou unité urbaine, agglomération continûment bâtie) et de sa zone d’influence en matière
d’emploi, la couronne périurbaine.
Le système métropolitain toulousain est constitué de Toulouse et de l’ensemble des villes fonctionnant en réseau autour de la capitale
régionale, à l’instar d’autres systèmes centrés autour de nombreuses métropoles (Paris, Lille notamment). Il comprend Toulouse, 1 5 aires
en Occitanie (Albi, Auch, Cahors, Carcassonne, Castelsarrasin, Castres, Figeac, Foix, Mazamet, Millau, Montauban, Pamiers, Rodez,
Saint-Gaudens, Tarbes) et 2 en Nouvelle-Aquitaine (Agen et Villeneuve-sur-Lot). Cet ensemble ne comprend pas les espaces interstitiels
(espaces ruraux, petites villes et leurs zones d’influence).
Les migrations résidentielles, qui s’accompagnent d’un déménagement, sont repérées lors du recensement de la population (question
« Où habitiez-vous le 1 er janvier [de l’année antérieure] ? »). Le taux de migration est le rapport entre le solde migratoire (différence entre
les entrées et les sorties) et la population d’une zone considérée.
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ouour en savoir plus :
• « Système métropolitain toulousain : étudiants et actifs en emploi au cœur
des échanges migratoires », Insee Analyses Occitanie n° 80, octobre 201 9
• « Aire urbaine de Toulouse : les nouveaux arrivants contribuent au maintien
d'une population jeune », Insee Analyses Occitanie n° 81 , octobre 201 9
• « Déménagements au sein de l’aire urbaine de Toulouse : des parcours liés
aux étapes de la vie », Insee Analyses Occitanie n° 82, octobre 201 9

