360 | chiffres clés LES JEUNESSES DE LA MÉTROPOLE TOULOUSAINE

141 300 jeunes adultes

(16-25 ans) à Toulouse Métropole
qui représentent

18 % de la population
de la métropole (796 203 habitants)

& 60 % des arrivants

Part des 16-25 ans dans la population

dans la métropole au cours d’une année
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ce classement est parmi les 10
plus grandes métropoles
françaises

Chaque jour :
• a minima, un tiers de jeunes présents
en plus pour étudier ou travailler, sans
y habiter.
• pour un jeune résident sortant de la
métropole, quatre non-résidents y
viennent pour étudier.

Trois grands profils de jeunes adultes

Profils des 16-25 ans surreprésentés par rapport à la moyenne de Toulouse Métropole
Élèves, étudiants
Actifs en emploi
En difficultés d’insertion
Répartition similaire à celle de TM
Données indisponibles
(secret statistique)
Cette typologie de la jeunesse a été construite de
manière à caractériser les quartiers en fonction du
profil de jeunes qui y est le plus surreprésenté par
rapport à la moyenne de Toulouse Métropole.
Cela ne signifie pas que ce profil est majoritaire dans le
quartier mais que l'écart avec la moyenne de la
métropole est le plus important (supérieur à 5 points)

96 900 élèves
69 %
ou étudiants
surreprésentés dans les quartiers centraux
et/ou accueillant des établissements du
supérieur (Paul Sabatier, Rangueil, Mirail)
65 % ne vivent plus chez leurs parents
9 % travaillent hors cadre de leurs études
Top 3 des professions les plus occupées :
1. Serveur
2. Garde d’enfant(s)
3. Caissier

6 % étudient hors Toulouse Métropole

21 %

29 900 actifs
en emploi

surreprésentés dans les quartiers
péricentraux, en particulier le Nord et l’Est
80 % ne vivent plus chez leurs parents
64 % sont en CDI
32% d’employés
Top 3 des professions les plus occupées :
1. Ingénieur en développement informatique
2. Serveur
3. Infirmier

17 % de cadres
14 % travaillent hors Toulouse Métropole
9 % sont propriétaires

10 %

14 500 en
difficultés
d’insertion

surreprésentés dans les quartiers
prioritaires, de Saint Martin du Touch,
certains secteurs de Colomiers et de
Cugnaux, ainsi que dans des secteurs
périphériques.
58 % ne vivent plus chez leurs parents
28 % n’ont pas de diplôme
21 % sont locataires du parc locatif social
17 % sont à la recherche d’un emploi depuis
plus d’un an

Sources : Insee 2018, IGN - Contour IRIS
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