"UN AUTRE REGARD
SUR LA HAUTE-GARONNE"
2019 - CARTOGRAPHIES

SOLIDARITÉ
ENVIRONNEMENT
ACTION SOCIALE
CITOYENNETÉ

CARTo
graphies
Haute-Garonne

1

1

dynamiques et diversités
départementales

4

2

des contrastes aux
solidarités territoriales

16

Comité de rédaction

Étude et observation des territoires
Haute-Garonne Ingénierie

Conception / Infographie / Cartographie

Étude et observation des territoires
©Haute-Garonne Ingénierie/2019

Publication

Conseil départemental de la Haute-Garonne

Sources

L'intégralité des sources : p.52

3

Un environnement
en danger à protéger

24

4

population et lutte
contre les inégalités

32

5

émancipation des citoyens
et cohésion sociale

6

sources
et références

42

50

Qu’ils soient métropolitains, périurbains, ruraux ou de
montagne, les différents bassins de vie de la Haute-Garonne
vivent d’importantes transitions écologiques, numériques,
économiques et sociales.
Au Conseil départemental, nous avons fait le choix
d’accompagner ces changements. Nous le faisons dans un
lien fort et permanent de proximité, de dialogue et d’équité
territoriale avec les élu·e·s et les Haut-Garonnais·e·s.
Nous avons devant nous de grands défis à relever pour la vie
locale, pour nos concitoyens les plus fragiles, pour la qualité de
notre environnement.
Cet horizon de travail mobilise notre capacité d’investissement
et d’équipement. Nous restons combatifs pour maintenir un haut
niveau de service public. Nous portons une ambition collective :
valoriser, préserver, promouvoir et aménager notre territoire de
façon solidaire, équilibrée et durable.
Ce document en présente les grands enjeux territorialisés.
Nous l’avons conçu comme un outil au service des élus, des
collectivités territoriales et des acteurs locaux qui concourent
par leur action au développement et à l’aménagement de la
Haute-Garonne.

Georges Méric
Président du Conseil départemental de la Haute-Garonne
Président de l'Agence Technique Départementale
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dynamiques et diversités
départementales

AUJOURD’HUI (en 2018) La Haute-Garonne, trait d’union
entre le dynamisme des arcs atlantique et méditerranéen

La population a doublé
en 50 ans
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La Haute-Garonne connaît une dynamique démographique particulièrement
vive ces 50 dernières années, similaire aux territoires des arcs atlantique et
méditerranéen, et supérieure à celle des autres départements incluant une
métropole. Son attractivité devrait continuer à s’accroître dans le futur.
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Bouches-du-Rhône : 2 030 450
Haute-Garonne : 1 376 750
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Évolution de la population
de 2014 à 2018 (%)

Huesca : 219 350
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1.2

De nombreux nouveaux haut-garonnais
viennent pour étudier et travailler

Les nouveaux haut-garonnais
viennent d’abord d’Occitanie
Hauts-de-France

1 700

La Haute-Garonne jouit d’un solde migratoire et naturel positif important. Elle
attire de nombreux habitants chaque année, principalement des étudiants ou
actifs diplômés de l’enseignement supérieur, notamment grâce à une dynamique
économique favorable et à son rayonnement universitaire.
En 2015, on comptait 58 300 nouveaux arrivants, provenant principalement
d'Occitanie, puis d'Île-de-France et de Nouvelle-Aquitaine.

Pays hors UE

Bretagne

2010 à 2015
Nouveaux habitants

2015
Nouveaux habitants

+23
État civil

+18

58 300

naissances

nouveaux arrivants

41
9 000

41 800
41

décés

partants

e

4

département universitaire
après Paris, Rhône et Nord
114 246 étudiants

19%
font partie d'une famille
dont le couple travaille
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39%
ont un emploi

28%
sont de catégorie socioprofessionnelle supérieure

CentreVal de Loire

1 312
798

sont des étudiants

41%

Aveyron

Tarnet-Garonne

2 560

NouvelleAquitaine

6 952

Gers

1 813

1 601

28%

1 115

1 309

HauteHautesPyrénées Garonne
2015

ont entre 15 et 25 ans

Pays de la Loire

2016

Université

Grand-Est

1 499

Lot

Qui sont
les nouveaux haut-garonnais ?

57%

791

300

Migration

16 000
16

974

7 438

Normandie

en moyenne par an

500

4 753

Île-de-France

BourgogneFranche-Comté
Lozère 42

445

Hérault

1 816

PyrénéesOrientales

ProvenceAlpesCôte d'Azur

1 813
1 832

AuvergneRhôneAlpes

3 482

Aude

Ariège

Union
Européenne

Gard

Tarn

3 453

702

993

2 627

4 353

Outre-mer

1 990

Les nouveaux arrivants en 2015

origine
département d’Occitanie
autre région française
autre pays
nombre (en individus)

Corse

217

1 000
100

sont diplômés de
l’enseignement supérieur
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1.3

Les pôles d’emplois porteurs
de dynamiques économiques fortes
Plus de 614 000 emplois se répartissent sur l’ensemble de la Haute-Garonne, en
une soixantaine de pôles économiques qui sont autant de piliers de l’attractivité
et du rayonnement économique du département. Les créations d’établissements
reflètent l'incontestable dynamique de la Haute-Garonne en France.
Le département est également présent dans les échanges internationaux,
puisqu’il entretient des liens commerciaux importants avec les pays voisins,
l’Allemagne en particulier. L’aéronautique et le spatial sont la principale vitrine
de la Haute-Garonne à l’étranger.

31,5 milliards d’€ d’importation et
44,3 milliards d’€ d’exportation en 2016

prés Éc
e

il
Brés
,1 33

Singapour
1,33
Royaume-Uni
1,31
Qatar
1,22

Allemagne
13,16

Inde
1,06

62% 38% pÉrcoonom
du

68%

32%

Allemagne
13,70

O c cita nie

Tunisie
0,24

Royaume-Uni
7,12

e
Espagn
1,02

e
Chin
0,49

Italie
0,45

Pays
0,35 -Bas

Canada
0.31

Échanges commerciaux de la Haute-Garonne en 2016
(milliards d’€uros)
exportations : UE / hors UE
importations : UE / hors UE

Belgique
0,30

Pôles
économiques

2016

Maroc
0,21

États-Unis
5,25

Flux quotidien
domicile-travail
10 - 20
21 - 30
31 - 50
51 - 500
501 - 5694

H a ute-G aro n n e

Activités présentielles :
activités pour les besoins de personnes présentes dans la zone.
Activités productives :
activités consommées hors de la zone.

Haute-Garonne
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Des déplacements domicile-travail
sur l'ensemble du département

Aéronautique
et spatial

90%

des
exportations

83%

des
importations

de la Haute-Garonne (en €)

2015

2017

Emplois

Nombre
d'établissements*

613 850
+6 % entre 2010 et 2015

106 190
* établissements : tous les sites
d'une entreprise, siège social compris

Créations
d'établissements

16 425
+11 % entre 2012 et 2017
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dynamiques et diversités
départementales

La densité progresse,
la consommation d’espaces aussi

Une population
inégalement répartie
Les 3 villes les plus peuplées

1.4

14 % du département de la Haute-Garonne peut être défini comme un espace
artificialisé, dans lequel se concentre la population, majoritairement à Toulouse
et dans sa périphérie ainsi que dans les communes proches des grands axes
de communication.
Malgré les efforts de densification de certains territoires, la consommation
d'espaces naturels, agricoles et forestiers reste importante avec 8 543 ha
artificialisés entre 2006 et 2016, soit plus de 2 hectares par jour. La HauteGaronne reste toutefois un territoire principalement agricole et naturel.

Occupation
du sol

Toulouse : 475 438 hab.
Colomiers : 38 716 hab.
Tournefeuille : 26 436 hab.

Habitants au km² en 2015
(un hexagone
représente 1 km²)

11%

1%

espace artificiel*

eau

3%

2016
Consommation
d’espaces

surface bâtie

58%

territoire agricole

2,3

10

0

40

moyenne
Occitanie

moyenne
France métropolitaine
moyenne
Haute-Garonne

80 118 212 2 000

586 communes
haut-garonnaises

ha/
jour

soit 3,25 terrains
de rugby

Les 3 plus petites communes
Bourg d’Oueil : 6 hab.
Caubous : 4 hab.
Trébons-de-Luchon : 4 hab.

107

communes de plus de 2 000 habitants

Surface bâtie

27%

milieu naturel
et forêt

dont

167

km2

58

km
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694 km

2

2011 à 2016

Densité

212

Espaces artificiels

revêtues ou stabilisées (routes, voie ferrée, parking, etc.)
ou non (parcs et jardins)

communes entre 500 et 2 000 habitants

2016
2

de logements

*Espace artificiel : surfaces transformées par l'homme,

136

hab/
km2

118 en France
métropolitaine
(surface du département
6 309 km2)

Évolution
de la population

343

communes de moins de 500 habitants

+7%
d’habitants dans
l’unité urbaine* de Toulouse

*Unité urbaine : ensemble de communes
dont la zone bâtie est continue et totalisant au moins 2 000 habitants

13

CARTo
graphies
Haute-Garonne

Des paysages et un environnement
aux multiples visages

2016
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0

Pays toulousain

Lauragais

50

100

Ta
rn
ur
Bu
ze
ts

1000

Plantaurel

To
ulo
us
e

2000

Comminges

ge
s

4 500 ha

3000

Pyrénées garonnaises

Lo
ng
a

4000

de zones humides

CARTo
graphies
Haute-Garonne

Altitude (m)

espèces différentes
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1.5

La Haute-Garonne tire son identité de la vallée de la Garonne, véritable lien du
sud au nord du département.
S'étendant de la haute montagne pyrénéenne à la plaine, le département est
aussi riche d’une grande diversité physique, paysagère et environnementale.

Une grande diversité
de paysages

As

1

dynamiques et diversités
départementales

150 km

15
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2.1
2.2

Des spécificités territoriales
qui créent la richesse

2.3

2

D' importantes disparités
de qualité de vie

Des réseaux qui réduisent
la fracture territoriale

des contrastes
aux solidaritéS
territoriales
16
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2

des contrastes aux
solidarités territoriales

D' importantes disparités
de qualité de vie

Des difficultés sociales
plus importantes au sud

2.1

La Haute-Garonne s’inscrit dans un territoire aux formes, aux richesses, aux
infrastructures et aux modes de vie multiples.
La qualité de vie des habitants est donc différente entre le nord et le sud du
département ou entre l’urbain, le périurbain, le rural et la montagne.

La qualité de vie dans les communes de Haute-Garonne
catégorisée en une typologie de 7 types
jeune
population

conditions de vie favorables

empl oi s stabl e
s

& p e u de c
hômage
re v e

nisé
urba
peu

nu s

i mp

Communes urbaines et bien équipées,
mais présentant de fortes inégalités sociales

orta
nts

Communes périurbaines, bien équipées,offrant
des emplois et des conditions de vie assez favorables

106
communes
144
communes
111
communes

Communes à la population plutôt jeune et aux conditions
de vie aisées, situées surtout dans le périurbain

89
communes

32
communes

accés
difficile
aux
équipements

accès
facile
aux
équipements

Communes rurales avec une tendance au développement
et un environnement socio-économique favorable
Communes rurales avec une tendance au développement
et quelques difficultés socio-économiques

90
communes

Bourgs et petites villes à la population plutôt âgée
et avec des difficultés sociales importantes
reve
nus
faib
les

15
communes

empl oi s
pré

cai re s & ch
ôm

age é l e vé

difficultés sociales

nisé
urba
très

ée
population âg

Communes isolées et hors de l'influence des grands pôles,
à la population aux revenus plutôt faibles

2015
Inégalités

Méthodologie :
22 indicateurs (dont 12 reportés sur le graphique ci-dessus) regroupés en 13 grandes familles (accessibilité aux équipements, culture - sports
- loisirs - vie associative, éducation, égalité femme-homme, emploi-travail, environnement, équilibre travail-vie privée, logement, relations sociales, revenus, santé, transports, vie citoyenne) permettent de répartir les communes qui ont le plus de caractéristiques en commun en une
typologie de 7 types représentés sur le graphique et la carte.
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Quartiers prioritaires

11e

5%

département (hors Île-de-France) le plus inégalitaire
le revenu disponible plancher des 10 % les plus aisés
est 3,5 fois supérieur au revenu plafond
des 10 % les plus modestes

de la population du département
vit dans les 19 quartiers prioritaires
(Politique de la ville),
soit 69 400 habitants

19
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Des spécificités territoriales
qui créent la richesse

Des ressources économiques, touristiques
et patrimoniales variées

2019
Indicateurs de Qualité

5

Stations de montagne

AOC-AOP
Appellation d'origine
contrôlée ou protégé

Meettoulouse*

4

6e

Pôles de compétitivité

plus grand parc d'exposition
français (3e hors Paris)

ICATION G
ND

●I

8

IGP
Indication géographique protégée

PROTÉGÉ
UE

GRAPHIQ
ÉO

●

2.2

Le territoire haut-garonnais présente des spécificités qui forgent son identité :
un riche patrimoine naturel, culturel et historique, des sites emblématiques
classés au patrimoine mondial de l’Unesco (le Canal du Midi et les chemins de
Saint-Jacques de Compostelle), ou Grands sites Occitanie (Toulouse, Luchon,
Saint-Bertrand-de-Comminges Valcabrère, les « sources » du Canal du Midi),
des pôles économiques spécialisés (pôles de compétitivité, clusters), des
stations de montagne qui contribuent à son attractivité touristique.

E

2

des contrastes aux
solidarités territoriales

2

40
2 000 m²
d'exposition intérieure

*Meettoulouse : futur Parc des Expostions et Centre de Conventions de Toulouse

2017
Sites touristiques
les + fréquentés

405 500
visiteurs
à la Cité de l’Espace
(hors Toulouse)

214 500
forêt
de Bouconne

158 800
parc zoologique
African Safari

126 000
casino
de Salies-du-Salat
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2018

Luchon Superbagnères

Saint-Bertrandde-Comminges/
Valcabrère

Le Mourtis

40 500
visiteurs par an

Monuments
historiques

Base de
Saint-Ferréol

canal du Midi

Aux sources du
Canal du Midi

Canal du

Jardins
remarquables

98

Faïence de
Martres-Tolosane

Château de
Bonrepos-Riquet

filière bois du Comminges

Robotics Place
Oncopole

Midi

Village Gaulois

Abbaye
de Bonnefont

Saint-Bertrand de Comminges Valcabrère
Les Olivétains

Musée de
l’Aurignacien

Villa gallo-romaine
de Montmaurin

Aéroscopia
C
Toulouse anal
lat
éra
là
La Ga
la G
ronne
aro
nne

Productions agro-forestières
activité agricole

L’Ariège

Cité de
l’espace

570
inscrits ou classés

Bourg d’Oueil
Luchon

Village
des marques

Peyragudes

Animaparc

Château de Laréole

Eurocentre
Le Tarn

chemins de Saint-Jacques-deCompostelle en France

porc noir de Bigorre
ail violet de Cadours
vignoble du Frontonnais
Pôles de compétitivité
Agri-sud-ouest
aérospace valley
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2

des contrastes aux
solidarités territoriales

Des réseaux qui réduisent
la fracture territoriale

Couverture territoriale des 8 478 points
de ramassage scolaire

2.3

La résorption de la fracture numérique et l'accessibilité représentent des défis
majeurs pour la cohésion du territoire.
Les collectivités territoriales sont également en première ligne pour lutter
contre l'enclavement des territoires : organisation des transports urbains
pour les collectivités locales, transports collectifs non urbains pour les
régions ou encore Schéma directeur de l'aménagement numérique pour les
départements, mobilités douces pour l'ensemble des acteurs locaux.

Un territoire presque couvert
en 4G

Réseau de transport scolaire
point de ramassage

2019
Couverture 4G
2018

66%

Réseau routier

du territoire est
couvert par les
4 opérateurs

9%
du territoire
en zone blanche
(sans réseau 4G)
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260 km
d'autoroutes
Nombre d’opérateurs
0

1

2

3

4

73

km de routes
nationales

6 138 km
de routes départementales

Réseau ferré

Réseau aérien

16,8

9,6

millions
de voyageurs

millions
de passagers

51

75

gares

destinations au départ
de Toulouse Blagnac
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3.1
3.2

Un environnement menacé
par nos modes de vie

3.3

03

Un territoire affecté
par le réchauffement climatique

Quelles actions pour préserver
l’environnement ?

Un environnement
en danger à protéger

24
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3

un environnement
en danger à protéger

3.1

Un territoire affecté
par le réchauffement climatique

horizon 2041 / 2070 : jusqu'à
69 jours anormalement
chauds par an*

Alors que les travaux du GIEC (Groupe d'experts intergouvernemental sur
l'évolution du climat ) mettent en évidence une transformation du climat à une
rapidité inédite, les émissions de gaz à effet de serre continuent d’augmenter
en Haute-Garonne. Le réchauffement climatique et ses effets vont accroître la
vulnérabilité des populations aux risques naturels présents dans près de la
moitié des communes du département.

Des émissions de gaz à effet de serre
conséquentes pour le climat

Les températures en 2041-2070
nombre de jours anormalement chauds
69

61

53

2015
Emissions de
gaz à effet de serre

agriculture

transports

49 %

14 %

4,2

tertiaire

11 %

industrie

tonnes
équivalent CO2

6%

d’émissions pour
un haut-garonnais
(moyenne en France :
7,5 teq CO2 par hab.)

résidentiel

20 %

horizon 2041 / 2070 : un climat
entre sécheresse et
risques d'inondation*

Des risques accrus pour la population
en lien avec le réchauffement climatique
2015
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0

2017

-40

22%

44%

100%

de la population
du département exposée
au risque climatique fort

des communes concernées
par un zonage réglementaire
des PPRN* approuvés

du département en
vigilance rouge
moustique tigre

*PPRN : Plan de prévention des risques naturels

26

Les précipitations en 2041-2070
cumul annuel en mm
+20

+40

-20

*Moyennes annuelles sur la période 2041-2070, projetées selon un
scénario sans politique de réduction des émissions de gaz à effet
de serre ; modèle de simulation :
Aladin / Météo-France ; période de
référence : 1976-2005.
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3

un environnement
en danger à protéger

Un environnement menacé
par nos modes de vie

L’artificialisation des sols fait
reculer la biodiversité

3.2

Par l’artificialisation des sols et le déploiement des infrastructures de
transports, la banalisation des paysages, l’usage de polluants, notre modèle
de développement fragilise les habitats naturels et les espèces qui y vivent.
C’est par exemple le cas de l’état écologique des cours d’eau : au nord du
département la qualité de l’eau est altérée par les pollutions résultant de
l'activité humaine, alors qu’au sud, les pressions sont moindres, et la qualité
donc meilleure.

Près du tiers des stations de mesures de qualité des
cours d’eau présente un état écologique de médiocre à mauvais
Mesure de la qualité des cours d’eau

14%

18%

Mauvais

Médiocre

40%

24%

4%

Moyen

Bon

Très
bon

Occupation du sol en 1990
territoire artificialisé
terroir agricole

40 200 ha
438 500 ha

forêt ou milieu semi-naturel 135 500 ha
eau

Les débits de la Garonne très déficitaires en 2017 :
une norme en 2050 ?

3 300 ha

Changement entre 1990 et 2018
artificialisation

18 800 ha

350

Débit de la Garonne (m³/s)

300

2017

250
200

Nitrates
(risque d’eutrophisation)

débit mensuel calculé entre 1908 et 2017

concentration en nitrates supérieure
au seuil environnemental : 18 mg/l
pour

150
100

60

débit mensuel 2017

50
0
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janv.

fév.

mars

avril

mai

juin

juil.

août

Mois de prélèvement

sept.

oct.

nov.

déc.

sur 141

Pesticides

1,8

kg

de pesticides pour
1 hectare de SAU
(Surface Agricole Utile)

605 tonnes
de pesticides épandus
en Haute-Garonne

stations de mesure de
la qualité des cours d’eau
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3

un environnement
en danger à protéger

3.3

Quelles actions pour préserver
l’environnement ?

Des espaces naturels protégés
répartis sur tout le territoire

Préserver l’environnement, c’est contribuer à assurer le développement sur
le long terme de nos sociétés. Ce défi d’aujourd’hui doit être relevé en luttant
contre le changement climatique, en préservant la biodiversité, en favorisant la
production d’énergies renouvelables ou encore en assurant la protection et la
gestion durable de la ressource en eau. Les collectivités territoriales s’engagent
en ce sens pour améliorer la qualité de vie des citoyens : investissement dans
des démarches d’économie d’énergie, aide à la réhabilitation thermique, mise
en place de nouvelles pratiques durables et agro-écologiques, développement
du tourisme vert, mise en œuvre de Plan-climat-air-énergie territorial, etc.

8 Plans climat-air-énergie territoriaux
et 37 Espaces info énergie

2015
Gestion des déchets

516

L’étude et la protection de la biodiversité
mesures de protection
(ENS, APPB, Natura 2000)
mesures d’inventaire
(ZNIEFF, ZICO, zones humides)

kg/hab/an

de déchets ménagers
et assimilés collectés
en déchèterie dont

84%
sont orientés vers des
filières de valorisation
(matière, organique et/
ou énergétique)

Plan climat air-énergie territorial (PCAET)
PCAET approuvé
PCAET en cours de révision
PCAET en cours d'élaboration
pas de PCAET
Espace info énergie

2019
Préserver et gérer
durablement l’eau

1

SDAGE

schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux

3

SAGE

schéma d’aménagement et
de gestion de l’eau

30

CARTo
graphies
Haute-Garonne

ENS :
APPB :
ZNIEFF :
ZICO :

Espace naturel sensible
Arrêté préfectoral de protection du biotope
Zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique
Zone importante pour la conservation des oiseaux

2017

2019

Agriculture biologique

8%
de la surface agricole utile
en agriculture biologique

Protection et étude des espaces naturels

500 km²

1 400 km²

d'espaces naturels
protégés

d'espaces naturels
inventoriés
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4.1
4.2

Une tendance au vieillissement
de la population qui accroît les besoins

4.3

Une meilleure inclusion
des personnes en situation de handicap

4.4

04

Une population jeune et
de mieux en mieux formée

Des inégalités sociales
pour l’accès au logement

population et
lutte contre
les inégalités
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4

Population et lutte
contre les inégalités

4.1

Une population jeune et
de mieux en mieux formée

Un temps d’accès au « panier jeunes »* supérieur à 15 minutes
dans plus de la moitié des communes

En 2015, la population haut-garonnaise est plutôt jeune : 322 800 habitants ont
moins de 20 ans et 200 000 entre 20 et 30 ans. Cette population est hautement
qualifiée, plaçant la Haute-Garonne à la 3e place derrière Paris et les
Hauts-de-Seine pour la proportion de diplômés de l'enseignement supérieur.
L’accès aux services et équipements du « panier jeunes »*, qui influe fortement
sur l’insertion sociale et professionnelle, est toutefois inégal sur le territoire,
et la part des 15-30 ans sans emploi est plus élevée que la moyenne française.

2015
Les moins de 20 ans

Temps d'accès au panier « jeunes »
(en min.)
15
10
5

2015
Indice de jeunesse

soit 322 821

soit +2 300 jeunes
de moins de 20 ans

24% personnes

+1%

ont moins de 20 ans
24 % en France

en moyenne chaque année
entre 2015 et 2050
(scénario central)

1,15
soit un nombre de moins de
20 ans supérieur de 15 %
à celui des 60 ans et plus

Profil
des 15 - 30 ans
2015
Diplôme

rs
lteu s
icu ant
Agr xploit 2 %
e 0,
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des 15-30 ans
non scolarisés sont diplômés
de l’enseignement supérieur
35% en France

Chômage

ch

19,0 %
Cadres et
professions
intellectuelles
supérieures

2,7 % ,
ns
Artisa ts,
a
ç
r
e n
comm reprises
t
n
efs d’e

A
12 c
2

%
,4 s
29 ssion res
fe ai
Pro médi
r
inte

34

45%
s
Inactif 4
915 soit 5 %
128 Scolarisé
s
9 so
150 91 it 52 %

29,6 %
Employés

eurs
ôm 2 %
Ch 41 soit 1
9
35

pés
ccu 43 %
o
it
s
tif 89 so Non scolarisés
8
6 so
136 82 it 48 %

Ou
19 vrier
,1 s
%

Plus de jeunes
dans le nord

23

%

des 15-30 ans sont sans emploi
et 13,5% des plus de 15 ans

Le « panier jeunes »* est une catégorie
d’équipements et de services plus particulièrement utilisés par les jeunes.
Elle comprend par exemple les maternités, les gares, les terrains de sport, les
agences de travail temporaire, les écoles
de conduite, les centres de formation
d’apprentis, les cinémas, etc.

Indice de jeunesse
1,5
0,5 1

2
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4

Population et lutte
contre les inégalités

4.2

Une tendance au vieillissement de
la population qui accroît les besoins

11 381 places d'hébergements
en Haute-Garonne

En Haute-Garonne en 2015, 1 personne sur 5 est âgée d'au moins 60 ans.
Depuis 2010, cette population a augmenté de 31 810 personnes, soit +13%
(+11 % au niveau national). D’ici 2030, la tendance devrait se confirmer avec
50 000 personnes âgées supplémentaires.
Les besoins de ces personnes augmentent et des disparités d’accès aux
offres de services d’aide et d’accompagnement à domicile et d’hébergements
apparaissent, malgré le nombre important de structures. L’augmentation des
aides à domicile et des offres intermédiaires permettent de répondre à certains
besoins dans les territoires moins bien équipés.

2015
Les plus de 60 ans

21%

+2%

soit 279 580
personnes

ont plus de 60 ans
25% en France

soit +5 600
personnes

44%

en moyenne chaque année
entre 2015 et 2050
(scénario central)

structure d’hébergement pour personnes âgées

des personnes âgées accèdent
en moins de 5 minutes aux
équipements du panier seniors*

Places d’hébergement pour 1 000 hab. de plus de 75 ans

0

actifs
o
17,4 % ccupés

s 3%
6

+ de 75
a
4
3
0
1 31 soit n

s 7%
3

t
s e ctifs
r
u
me ina
chô utres
a 3%
4,

60 à 75
a
176 149 soit n

autres inactifs
3,1 %
actifs occupés
1,3 %

retra
prére ités
78,3 traités
%

2015
Revenu médian
des 60 à 75 ans

25 400 €
23 250 € en France

Revenu médian
des + 75 ans

21 400 €
20 200 € en France
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250

moyenne française : 114
moyenne haut-garonnaise : 110

Profil
des 60 ans et plus

préreretraités
trait
95,7 és
%

45

150
100 125

2015
Personnes âgées
vivant seules

34%
des personnes vivant seules
ont plus de 60 ans

2017
Perte d'autonomie
des personnes âgées

15%
des plus de 60 ans
(projection 2050 :
70 000 personnes)

Hébergements pour
personnes âgées

+13%
de places en EHPAD*
entre 2007 et 2017

*EHPAD : Établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes
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4

Population et lutte
contre les inégalités

4.3

Une meilleure inclusion des
personnes en situation de handicap

Une forte concentration d’équipements dans l'agglomération
toulousaine et de sites Tourisme et Handicap en Comminges

Plus de 100 000 personnes sont reconnues en situation de handicap en 2017
en Haute-Garonne. Malgré une meilleure inclusion en milieu scolaire des
élèves en situation de handicap, émergent des besoins importants en services
spécialisés d’accompagnement à la scolarisation. De nombreux jeunes sont en
attente de solutions adaptées à leur projet de vie, alors que les établissements
existants sont en tension.
L’offre de loisir adaptée est inégalement répartie sur le territoire, même si les
sites et équipements touristiques accessibles aux handicapés sont de plus en
plus nombreux.

Une forte croissance des demandes déposées
à la Maison départementale des personnes handicapées
2017

2,1 demandes déposées en moyenne par personne pour le dispositif Enfant
2,8 demandes déposées en moyenne par personne pour le dispositif Adulte

90 000
80 000

+46%

Nombre de personnes
déposant une demande

établissement ou service pour l'enfance et la jeunesse handicapée
établissement ou service pour adultes handicapés
site ou équipement touristique labélisé Tourisme & Handicap

Nombre total
de demandes déposées

47

70 000

nombre d’établissements

90 000

+25%

40 000

20 000

de la population
départementale
bénéficie de droits
en cours à la MDPH

10 000
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2012

2013

2014

2015

2016

1

Population
en situation
de handicap

8%

30 000

38

10

2017

60 000

0

21

(3 fois plus de demandes
en 11 ans)

2017
Enfants et adolescents en situation de handicap

7 080
ont été accueillis dans les
établissements scolaires du 1er et 2e degré

335
sont en attente de places en
structures d’accueil médico-sociale
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4

Population et lutte
contre les inégalités

4.4

Des inégalités sociales
pour l’accès au logement

Un parc de logements aux situations
très hétérogènes

Le marché du logement de Haute-Garonne connaît une forte tension, en
particulier une insuffisance de logements sociaux pour les petits ménages,
malgré un parc social en forte augmentation. Le nombre de logements vacants
est également élevé dans de nombreux bourgs-centres, et amène un fort
potentiel de réhabilitation.

Des dépenses de logement élevées
dans le revenu des ménages
1er

Paris

25,9

Corse du sud

Nombre de logements

Alpes maritimes
Haute-Corse
Var

Hérault

22,6

6e

Gironde

22,3

96e
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20,3
20,3

Rhône

dynamique
 du nombre de logements vacants
stable
 évolution équilibrée des logements vacants et des constructions
en ralentissement
 nombre de logements vacants faible, mais en augmentation
en difficulté
 nombre de logements vacants élevé, à l’équilibre des constructions

283 600

en grande difficulté
 nombre de logements vacants élevé, et en augmentation

2018
Logement social

18,8
18,8

Nord

Haute-Marne

4 000

22,3

20e Loire-Atlantique

67

très dynamique
 du nombre de logements vacants,  des constructions

2222,6

7e Haute-Garonne

e

15
1 000

17 400

5e

43e

État du parc de logement

17,6
17,6
15,1

France

19

* Taux d'effort net :
indicateur
d'accessibilité
au logement qui
mesure le poids
des dépenses de
logement dans
le revenu des
ménages.

15%
des logements sociaux
ont moins de 5 ans
(6 % en France)

Toulouse métropole,
SICOVAL et Muretain agglo
concentrent

86 800
logements sociaux,
soit + 3 573 en un an

89%
des logements sociaux du
département
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5.1
5.2

L’émancipation
par le sport et la culture

5.3

05

L’émancipation
par l’éducation

Des inégalités de genre contre
lesquelles il faut lutter

émancipation
des citoyens et
cohésion sociale
42
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5

émancipation des citoyens
et cohésion sociale

5.1

L’émancipation
par l’éducation

Temps d’accès
aux collèges

L'éducation, et en particulier l'école, est un vecteur majeur d'émancipation.
La Haute-Garonne compte 865 écoles primaires, 117 collèges et 79 lycées
répartis sur l'ensemble du territoire, assurant des trajets courts à la plupart
des enfants.
Elle est le 4e département français pour le nombre d'étudiants.

Comparaison du nombre d'étudiants par types
d'établissements des 7 premiers départements
000
0
5
3

• classes préparatoires aux grandes écoles
• sections de techniciens supérieurs et assimilés (BTS)
• grandes écoles et assimilés

000
0
0
3

Temps d'accès au collège (en min.)
2

000
250
000
0
0
2

5

10

• université et assimilés

000
0
5
1
000
0
0
1

2018
Éducation prioritaire

000
0
5

13 570
Paris
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2017-2018

Rhône

Nord

HauteGaronne

Gironde

Bouchesdu-Rhône

Hérault

élèves scolarisés dans
71 établissements REP ou REP+ :
62 écoles et 9 collèges

Apprentissage

8 800
apprentis, soit -1,4%
sur les 5 dernières années

Enseignement public

88%
des élèves sont scolarisés
dans l'enseignement public
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5

émancipation des citoyens
et cohésion sociale

L’émancipation
par le sport et la culture
5.2

Tout comme l'éducation, le développement du sport, des loisirs et de la
culture est un enjeu majeur de nos sociétés : il permet à chaque individu de se
construire, de s’émanciper. Il favorise aussi la cohésion sociale et territoriale.
Pourtant, l’accès à ces équipements est plus ou moins facile selon que l'on
habite en zone urbaine ou rurale. Certains équipements sont également plus
rares, les piscines couvertes, les théâtres, les structures Info-jeunesse ...

Temps d’accès aux d’équipements
culturels, sportifs et de loisirs

Cinéma

Théâtre

Bibliothèque

Piscine
avec bassin
couvert

Terrain
de sport
intérieur

Terrain
de sport
extérieur

MJC

Structure
info jeunesse

Comparaison du nombre de licenciés sportifs
des 9 premiers départements français
football

tennis

basketball
équitation
natation
rugby judo-jujitsu golf

autres

Paris
Haute-Garonne
Loire-Atlantique
Gironde
Hauts-de-Seine
Bouches-du-Rhône
Rhône
Yvelines
Nord
0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

2019

2018

Culture

46

300 000

15

Sport

137

750 000

23 000

festivals (musique, cinéma,
théâtre, théâtre de rue, etc.)

visiteurs dans les
13 « musées de France »

licenciés de l'union nationale
du sport scolaire (UNSS)
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Temps d’accès en auto
aux équipements (en min.)
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5

émancipation des citoyens
et cohésion sociale

Des inégalités de genre contre
lesquelles il faut lutter

Exemple d’un plan d’action :
Plan 2018-2021 du Conseil départemental en faveur
de l'égalité femme-homme

5.3

Les inégalités entre les femmes et les hommes sont le résultat de constructions
sociales qui se fondent sur de nombreux stéréotypes et sont ancrées dans
les esprits. La loi du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les
hommes fixe l'élaboration d'un rapport sur la situation en matière d’égalité
pour les collectivités territoriales de plus de 20 000 habitants, permettant la
mise en œuvre d'orientations pluriannuelles et de programmes favorisant
l’égalité entre les femmes et les hommes dans les politiques publiques.

Quelles disparités entre
les haut-garonnaises et les haut-garonnais ...

3x
inactifs

actifs

57 %

inactives
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allocataires

seules
qui élèvent
leurs enfants

RSA seul·e·s
du

c enfants
ave

4x

+ de femmes + de femmes
au foyer

478

16

maires
de
maires de
communes
communes

président·e·s
président·e·s
d’EPCI
d'EPCI

actives
salaire
moyen
salairenet
net horaire
horaire moyen

22x

1

108

94 %

licences sportives

43 %

plus de contrats à temps
partiels pour les femmes

122 000

217 000
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6

sources
et références

Communes et cantons
en Haute-Garonne

Le Born

Villemur-surFronton
Tarn Bondigoux

Villematier Layrac-sur-Tarn
Villaudric
Mirepoix-sur-T.
St-Rustice
La Magdelaine-sur-T.
Bouloc
CastelnauBessières
Vacquiers
Bellesserre
Cabanacd'Estrétefonds VilleneuveOndes
Séguenville Lagraulet- Le Burgaud
Montjoire
lès-Bouloc
Saint-Cézert Grenade
Buzet-sur-Tarn
Brignemont Saint-Nicolas
Saint-Sauveur Gargas
Drudas
Cox
Villariès Paulhac
Cépet
Puysségur
Launac
Gémil
Saint- Labastide-Saint-Sernin
Laréole
Pelleport
Bazus Montastruc-Roquesérière
Larra Merville JoryBruguières
Cadours Le Grès
la-Conseillère
Montberon
Lespinasse Gratentour
Caubiac
Pechbonnieu Garidech
Thil Bretx
Gagnac-sur-G.
Montpitol Azas
Lapeyrouse-F.
St-Paul-sur-Save
CastelSeilh
Garac
St-Loup-C. Saint-Jean-Lherm
Vignaux
StDaux
Menville MontaigutFenouillet Albanginest
St-Geniès-B. Gragnague
BellegardeFonbeauzard Castelmaurou Bonrepos-Riquet
Sainte-Marie Le Castéra sur-Save Aussonne
AucamvilleSaint-Jean
Rouffiac-T.
Lévignac Mondonville
Verfeil
Saint-Marcel-P.
BeauzelleLaunaguet
Sainte-Livrade
Lasserre-Pradère CornebarrieuBlagnac
Montrabé Beaupuy
Lavalette

Villemursur-Tarn
Léguevin
Castelginest
Blagnac Pechbonnieu
Tournefeuille
cantons

Plaisance-toulousains
du-TouchPortet-Castanet- Revel
Muret sur- Tolosan
Garonne
Escalquens
Auterive
Cazères
SaintGaudens

Mérenvielle

Brax Pibrac Colo-

L'Union Pin-Balma
Mondouzil
Balma Mons

Toulouse

Saint-Pierre
Gauré

Léguevin
miers
Bourg-Saint-Bernard
Flourens Drémil- Vallesvilles Saussens
La Salvetat- TourneVendine
Quint-F.
Lafage Aigrefeuille Francarville
St-Gilles feuille
Loubens-Lauragais
Saint-Pierre-de-L.
St-Orens
Prunet
FontenillesPlaisance- Portet-Ramonville-de G.Lauzerville Lanta Mascarville AlbiacLe Faget
Bonrepos-sur-Aussonnelle
du-T. sur-G. St-AgneLabègeAuzielle Ste-FoyLa SalvetatEmpeaux
Lauragais
d'Aigrefeuille Aurin
CugnauxVieilleSaiguède Fonsorbes
Auzeville-T.
Escalquens
Caraman
Pechbusque
Villeneuve-T. Toulouse
Maureville
Saint-Thomas
Auriac- Le Cabanial
Odars
Préserville Tarabel
Vigoulet-A. Castanet-T.
Saint-Lys Frouzins RoquesPinsaguel
sur-Vendinelle
MervillaPéchabou Belberaud
Caragoudes
Bragayrac
Seysses Roquettes Lacroix-F.
Fourquevaux
Pompertuzat
Mourvilles-B. Ségreville
Saint-Julia

Rebigue
Ste-Foy-de-Peyrolières Lamasquère
Pins-Justaret
DeymeMontlaur Labastide-B. Toutens Cambiac Falga
Nogaret
Saubens GoyransAureville
Sabonnères
Saint-Clar-de-Rivière
Varennes
Corronsac Donneville
MontégutVillate
Cambernard
St-Germier Beauville
Clermont- Montbrun-L.
Lauragais
Vaux
Baziège
Maurens
MontgrasBeaufort
Mauremont Cessales
Labastidette
le-Fort
Roumens
Montgiscard
Lahage
Trébons-sur-la-G. Juzes
Espanès Belbèze-de-L.
Forgues
Saint-FélixVillenouvelle Saint-Vincent Bélesta-enVenerque
Pouze
Lherm
Monès
Poucharramet
Vernet
Ayguesvives Montgaillard-Lauragais Lux Lauragais Lauragais
Boissède
Saint-Hilaire
Issus
FrontignanPlagnole Rieumes
Vallègue Mourvilles-Hautes
Mirambeau Savès
Lagardelle-sur-Lèze
Saint-Rome
Noueilles
Molas
Grépiac
Montesquieu-L. Villefranche- Rieumajou
Le Pin-Murelet
Martisserre
Le Fauga
Labruyère-Dorsa
Vieillevigne
Lavernosede-Lauragais Folcarde
L'Isle-en-Dodon Mauvezin
AuragneSaint-Léon
Lautignac
Beaumont-sur-Lèze
Goudex
Puymaurin
Sajas
Bérat Lacasse Mauzac
Gardouch
Agassac Ambax
Savères
AvignonetMiremont
Renneville
Montastruc-Savès
Lauragais
Castelgaillard Sénarens
Nénigan
Anan
Noé
Nailloux Seyre
Longages
St-Araille
Riolas
Montclar-Lauragais
St-Ferréol-de- MontesquieuLabastide-Clermont
Mauvaisin
Coueilles
Cazac
Montaut
Auribail
Beauteville
Comminges
LabastidePouy-de-Touges
Bois-de-la-Pierre
Guittaut
Saint-Frajou
Montgeard Lagarde
Lagrâce-Dieu
CastiesCapens
Péguilhan
Paumès
Saint-Laurent
Aignes
Gratens
Peyssies
Monestrol
Labrande
Saint-Sulpice-sur-L.Puydaniel
Mauressac
Fabas Polastron
CastelnauSalerm
Marquefave
LafitteCaignac
LussanMarignacBoulogne-sur-Gesse Montbernard
Grazac
Picampeau
Montgazin
Cintegabelle
Adeilhac Fustignac
Lasclares Vigordane
Mondilhan
Esperce
Gibel
Lilhac
Peyrissas
Le Fousseret
Caujac
Saint-PéMontégut-Bourjac
Castéra-Vignoles
Eoux
Lacaugne
Saint-Élix-le-Château
Calmont
Delbosc Escanecrabe
Saint-André
Samouillan Montoussin
Salles-sur-Garonne
Gensac-de-Boulogne MontgaillardEsparron
Benque
Francon
Lavelanet-deBlajan sur-Save Ciadoux
Rieux-Volvestre
Saint-Loup-en-Comminges
Lescuns
Bachas
Comminges
Gaillac-Toulza
Latrape
CharlasSaman Cassagnabère- Boussan
Terrebasse Mondavezan Saint-Julien-sur-Garonne Mailholas
Nizan-Gesse Lespugue
Montoulieu-Saint-Bernard
Tournas
Montmaurin
Castagnac
Sana
Sarrecave Sarremezan St-Lary-Boujean
Cazères
Alan
Bax
Aurignac Marignac-Laspeyres
Massabrac
Marliac
Gensac-sur-Garonne
Peyrouzet
Canens
Balesta
Larroque Cardeilhac Saint-Marcet
Lapeyrère
Martres-Tolosane Couladère Goutevernisse
Saint-Élix-Séglan
Boudrac
Palaminy Saint-Christaud Montesquieu- Latour
Lalouret-Laffiteau
Aulon
Bouzin Le Fréchet
Cazaril-Tambourès
Mauran
CazeneuveVolvestre
Saint-Plancard
Larcan
Latoue
Montaut Auzas Boussens
Gouzens
Lodes
Montclar-de-Comminges
Laffite-T. Mancioux
Lécussan
Le
Plan
Saint-Ignan
Proupiary
Roquefort-sur-G. Plagne
Sédeilhac
Le Cuing
Saux-et-Pomarède Lieoux
Sepx Arnaud-Guilhem
Ausseing Saint-Michel Montberaud
Loudet
Villeneuve-Lécussan
Castillon-deSaint-Martory
Belbèze-enBordesLahitère
Franquevielle de-Rivière VilleneuveLandorthe St-Martory Lestelle-de- Mazères- Comminges
Savarthès St-Médard St-Martory sur-Salat
Les Tourreilles Clarac de-Rivière
MontbrunCassagne
Beauchalot Montsaunès
Cuguron Ponlat-Taillebourg
Estancarbon
Bocage
Marsoulas Escoulis
Labarthe-Inard
Ausson
Pointis-de-R.
Valentine
Montréjeau
Miramont-de-C.
Salies-du-Salat
Martres-de-R Labarthe-Rivière
Pointis-Inard Montespan Figarol Mane Touille
Gourdan-Huos Ardiège
Aspret- Rieucazé
His
Sarrat Lespiteau
Ganties Montgaillard-de-Salies
Polignan Cier-de-R. Régades
Seilhan
Encausse- Soueich Couret Rouède
Castagnède
Labroquère
Sauveterre- les-Thermes
Montastruc-de-Salies
Valcabrère Barbazan de-C. Payssous CabanacCastelbiague
Saint-BertrandEstadens
Saleich
Cazaux
de-Comminges
Luscan
Izaut-de- Aspet
Galié GénosMalvezie l'Hôtel
Francazal
Chein-Dessus
Mont-deArbon
Urau
St-Pé- Cazaunous
Galié
Arbas
Bagiry Lourde d'Ardet
Ore Antichan- Moncaup JuzetFougaron
Milhas
Herran
de-Frontignes
d'Izaut Razecueillé
Frontignan-de-C.
Arguenos
Sengouagnet
Fronsac
Esténos Chaum BezinsPortet-d'Aspet
Garraux
Cierp-Gaud Eup
Signac
Boutx
Binos
Saint-Béat-Lez
Bachos Marignac
Guran
Argut-Dessous
Lège Burgalays
Arlos
Cazaux-Layrisse
Bourg-d'Oueil Cier-de-Luchon Baren
Melles
Fos
Cirès
Gouaux-de-Luchon
Caubous Mayrègne
St-Paul-d'Oueil
Jurvielle
Poubeau Benque Salles-et-Pratviel
Antignac Artigue
Cathervielle Saccourvielle
Portet-de- Billière Moustajon Sode
Luchon Trébons-de-Luchon
Garin
Cazarilh-L. Juzet-de-Luchon
Gouaux-deMontauban-de-Luchon
Larboust Bagnères-de-Luchon
Cazeaux-deSaint-Mamet
Larboust
Saint-Aventin
Oô
Castillon-de-Larboust

Muret Labarthesur-Lèze
Eaunes

Revel
Vaudreuille

Auterive

BagnèresdeLuchon

Carbonne

SaintGaudens

50

CARTo
graphies
Haute-Garonne

51

CARTo
graphies
Haute-Garonne

6

sources
et références

• Migrations : Insee-RP 2010, 2015 (exploitations complémentaires)
• État civil : Insee-État civil 2015
• Universités : Ministère de lʼEnseignement supérieur, de la Recherche et de lʼInnovation,

d'Estadistica - Govern d'Andorra 2018

un environnement
en danger à protéger

rentrée 2016-2017

3.1

• Prospective 2050 : Insee-RP 1968-2015, Insee-Omphale 2017
• Carte : Insee-Estimations de population, Instituto National de Estadistica, Departament

• Émissions des GES : Observatoire régional de l'énergie d'Occitanie (OREO) 2015
• Risque climatique : SDES-Onerc, d'après MTES, DGPR, Gaspar 2015
• PPRN approuvés : DDT 31 2017
• Moustique tigre : Ministère des solidarités et de la santé 2018
• Climat : Météo France 2015

3.2

1.1

dynamiques et diversités
Départementales

1.2

L’intégralité des sources
par thématique

• Qualité cours d’eau / Débit de la Garonne / Risque d’eutrophisation : Rapport Suivi de la qualité des

cours d'eau et des nappes de la Haute-garonne, CD31 2017

• Pesticides : BNVD (Banque nationale des ventes de produits phytopharmaceutiques par les

distributeurs agréés) - traitement par l'ONG Générations Futures 2017

2.3
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l'Education nationale - Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire 2015, IGN
2013, DGFIP 2017, Ministère de l’Intérieur 2017
• Inégalités : Insee-DGFIP-Cnaf-Cnav-Ccmsa, Fichier localisé social et fiscal 2015
• Quartiers prioritaires : Insee-RP 2015
• Fréquentation Sites touristiques : CD31 2017
• Fréquentation SM St Bertrand de Comminges : CD31 2018
• Monuments historiques et jardins remarquables : Ministère de la Culture–Base Mérimée 2019
• Indicateurs de qualité : Institut national de l’origine et de la qualité (INAO) 2018
• Pôles de compétitivité - CGET - DGE
• Meettoulouse : Meettoulouse

• Couverture 4G : ARCEP 2019
• Transport scolaire : CD31 2018
• Ministère en charge des transports - SDES
• SNCF
• Aéroport Toulouse Blagnac

émancipation des citoyens
et cohésion sociale

3.3
4.2 4.1
5.1 4.4 4.3

• Qualité de vie : Insee-BPE 2017, Insee-RP 2015, Insee-Distancier Métric 2018, Ministère de

• Moins de 20 ans : Insee-RP 2015, Insee-Omphale 2017
• Indice de jeunesse / Profil des 15-30 ans : Insee-RP 2015
• Temps d’accès au panier jeune : Insee-BPE 2017, Insee-Distancier Métric 2018

gestion des déchets (données 2012)

• Eau : DREAL Occitanie
• Agriculture bio : MAA-ASP-RPG 2017
• Espaces naturels protégés : DREAL Occitanie, CD31 2019

• Plus de 60 ans : Insee-RP 2015, Insee-Omphale 2017
• Profil des plus de 60 ans : Insee-RP 2015
• Revenu médian : Insee-DGFIP-Cnaf-Cnav-Ccmsa, Fichier localisé social et fiscal 2015
• Hébergements : CD31 2007, 2017
• Perte d'autonomie : Insee, projections Omphale ; Drees, enquêtes EHPA 2015 et VQS 2014.
• Demandes / Enfants et adolescents en situation de handicap / Établissements : Schéma départemental

en faveur des personnes en situation de handicap 2019-2023, MDPH31

• Site ou équipement touristique labellisé Tourisme et Handicap : CD31 - Tourinsoft
• Taux d’effort : CNAF-DSER-FILEAS 2017
• Carte logements : Insee-RP 2010, 2015
• Logements sociaux : RPLS 2018, CD31 2018
• Nombre d'étudiants par types d'établissements supérieurs : MENESR 2018 (opendata)
• Carte temps d’accès aux collèges : Insee-Distancier Métric, Rectorat de l'académie de Toulouse 2018
• Apprentissage : MENESR, Direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance (DEPP),

Insee - Estimations de population

• Éducation prioritaire, enseignement public : Rectorat de l'académie de Toulouse 2018

5.2

population et lutte
contre les inégalités

• Point info énergie, PCAET : CD31 2018
• Déchets : Enquête nationale ADEME 2015 / Référentiel national 2015 des coûts du service public de

5.3

1.4

• Cours d’eau : IGN 2018
• Forêt : IGN 2013
• Zones humides : CD31 2016
• Population Pays toulousain : Insee-RP 2016
• Entités paysagères : CAUE31 2015
• Altitude : Insee

2.1

• Occupation du sol : IGN-OCS-GE 2013
• Densité : Insee-RP 2016
• Évolution de la population : Insee-RP 2011, 2016

2.2

des contrastes aux
solidarités territoriales

• Emplois : Insee-RP 2010, 2015
• Import-export : Direction générale des douanes et droits indirects 2016
• Flux domicile-travail : Insee-RP2015 (exploitations complémentaires)
• Établissements : Insee-REE-Sirene 2012, 2017

1.5

1.3

• Artificialisation des sols : Agence européenne pour l’environnement - Corine Land Cover 1990 2018

• Nombre de licenciés sportifs, licenciés de l'UNSS : INJEP-MEDES / Recensement des licences

sportives 2018, réalisé auprès des fédérations sportives agréées par le Ministère des Sports

• Nombre de festivals : CD31 - Tourinsoft
• Fréquentation des musées : Ministère de la culture 2019
• Temps d’accès aux équipements : Insee-BPE 2017, Insee-Distancier Métric 2018

• Activité / Ménages : Insee-RP 2015
• Salaire net horaire moyen : Insee-Dads-Fichier Salariés au lieu de résidence, 2015
• Élus : Préfecture de la Haute-Garonne 2017
• Allocataires RSA / Licences sportives : CD31 2015, 2017
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA HAUTE-GARONNE
1, boulevard de la Marquette
31090 TOULOUSE
05 34 33 32 31
haute-garonne.fr
HAUTE-GARONNE INGÉNIERIE
Études et Observation des Territoires
05 34 45 56 56
atd.fr

