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1,2 
million de 

personnes au sein 
de l’aire urbaine 

de Toulouse

4ème ville 

de France

466 297
habitants en 2014, 
soit +1,2 % par an 

entre 2009 et 2014

46,5 %
ont moins de     

30 ans

Une population 
jeune

Plus de 

100 000 
étudiants dans 
l’enseignement 

supérieur en 2015

73 %
des actifs résident 

et travaillent à 
Toulouse

Un important 
bassin d’emploi

148,9
emplois  pour 100 

actifs résidents

51 % 
des résidences 

principales 
occupées par des 
locataires dans le 

parc privé

Une forte 
proportion de 

locataires

+0,3
point  d’évolution  

de la part de 
locataires dans le 
parc privé entre 

2009 et 2014

CHIFFRES-CLES



Zone d’emploi de Toulouse
716 communes réparties sur 7 départements 

Emploi - Entreprises

149 095

établissements actifs

au 31/12/2015

EMPLOI - ENTREPRISES

Principaux employeurs
Nom

•23 161AIRBUS OPERATIONS

•3 634ORANGE

•3 553SNCF

•2 940ELECTRICITE DE FRANCE

•2 876AIRBUS DEFENSE AND SPCACE

•2 872TISSEO

•2 356THALES ALENIA SPACE FRANCE

•2 174CONTINENTAL AUTOMOTIVE FRANCE

•1 895SOCIETE AIR FRANCE

•1 829CENTRE NATIONAL ETUDES SPATIALES

Source : Altereco

Effectifs

Note de lecture : 73 % des actifs résident et travaillent à Toulouse et la commune 
compte plus de 30 000 emplois (301 426 au total) 

Part des actifs** travaillant au sein de 

leur commune de résidence en 2014 

(en %*)

- de15 

entre 15 et 30 

entre 30 et 45

entre 45 et 60

+ de 60

Limites

Commune

Département

Zone d'emploi

*source INSEE
** actifs occupés de 15 ans ou plus

Nb emplois au lieu de travail en 2014*

- de 5 000
entre 5000 et 10 000
entre 10 000 et 20 000
entre 20 000 et 30 000
+ de 30 000

Plus de 637 000 emplois 

au sein de la zone dont 

47 % à Toulouse 

BLAGNAC

COLOMIERS

LABEGE

BALMA

MURET

TOULOUSE

Aveyron

Lot-et-Garonne

Pyrénées-Orientales

Ariège

Gers

Hautes-Pyrénées

Tarn

Tarn-et-Garonne

Aude

Haute-Garonne

Infographie : Laboratoire de l’Immobilier



Emploi - Entreprises

Le réseau de transport TISSÉO
Les lignes principales : 2 lignes de métro et 1 

future 3ème ligne - 2 lignes de tramway 

TRANSPORTS

Pour en savoir plus : www.tisséo.fr

http://www.tisséo.fr/


Grands Projets

TOULOUSE EUROSUDOUEST
Un futur quartier d’affaires autour de la gare 

Matabiau à l’horizon 2030

▪ Arrivée de la Ligne à Grande Vitesse (LGV) à l’horizon 2024

▪ Construction de la « Tour « Occitanie » d’une hauteur de 150

mètres (40 étages). 1ère tour de la Ville Rose, elle accueillera à

terme un hôtel Hilton, des bureaux, des commerces et un restaurant

panoramique

GRANDS PROJETS

Pour en savoir plus : www.toulouse-eurosudouest.eu

http://www.toulouse-eurosudouest.eu/


GRANDS PROJETS

PARC DES EXPOSITIONS et le Centre de 

Conventions de Toulouse Métropole
De nouveaux équipements à l’horizon 

2020-2021

Une visibilité à l’échelle

européenne

▪ 3ème plus important parc de

France après Paris et Lyon

▪ Surface : 180 000 m²

▪ Situé au nord-ouest de

l’agglomération toulousaine

▪ Programmation prévisionnelle :
- Locaux d’activités professionnelles : 70

000 m²

- Bureaux : 60 000 m²

- Hôtellerie – Restauration: 44 000 m²

- Commerces de proximité : 6 000 m²

« Ce nouvel équipement va renforcer le tourisme
d’affaires dans la métropole, avec 850 000 visiteurs
par an » - Jean-Luc Moudenc, Maire de Toulouse

Pour en savoir plus : www.toulouse-euro-expo.com

http://www.toulouse-euro-expo.com/


TOULOUSE AEROSPACE
Un nouveau quartier mixte dédié à l’innovation

au sud-est de Toulouse à l’horizon 2020

▪ 190 000 m² de bureaux et activités tertiaires

▪ 80 000 m² d’habitat résidentiel

▪ 50 000 m² dédiés à la recherche et l’enseignement supérieur

▪ 20 000 m² de commerces et services

▪ 15 000 m² d’équipements publics

▪ 2 stations de métro sur le quartier en 2024

GRANDS PROJETS

Pour en savoir plus : www.toulouseaerospace.com

http://www.toulouseaerospace.com/


TOULOUSE AEROSPACE EXPRESS
Une 3ème ligne de métro à l’horizon 2024 

▪ Un tracé qui reliera l’ouest à l’est, de Colomiers à Labège

▪ 21 stations de métro qui desserviront 48 % des emplois 

GRANDS PROJETS

Pour en savoir plus : www.toulouse-metropole.fr/projets/3e-ligne-de-metro

http://www.toulouse-metropole.fr/projets/3e-ligne-de-metro


Un campus de 220 ha au sud-est de Toulouse

▪ 1 500 chercheurs publics et privés

▪ 10 500 m² de laboratoires de recherche publique et plateformes 

technologiques

▪ L’Institut Universitaire du Cancer de Toulouse (IUCT) 

▪ un Bioparc Sanofi pour accueillir les entreprises dédiées aux sciences de la 

vie

▪ le centre ITAV Pierre Potier : un incubateur destiné aux startups et biotechs

L’ONCOPOLE, un projet de santé 

publique inauguré en 2014
Un pôle de recherche dédié à la lutte contre le 

cancer 

GRANDS PROJETS

Pour en savoir plus : www.toulouse-metropole.fr/projets/oncopole

http://www.toulouse-metropole.fr/projets/oncopole

