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Haute-Garonne

De nombreuses créations d’emplois, 
y compris industriels

En Haute-Garonne, le marché de l’emploi est 
bien orienté. Entre 2009 et 2014, les emplois 
y progressent en moyenne de 1,4 % par an, ce 
qui représente 8 500 emplois supplémentaires 
par an. Ce rythme de croissance place le 
département au 3e rang des départements de 
province, derrière la Corse-du-Sud et la Haute-
Corse, mais pour un volume d’emplois bien 
plus important. La progression du nombre 
d’emplois en Haute-Garonne est deux fois 
plus rapide qu’en Occitanie sur cette période ; 
l’augmentation est comparable dans les autres 
départements du même groupe.

Fait notable, sur le long terme, la Haute-Garonne 
est le seul département de son groupe à créer des 
emplois dans l’industrie (+ 0,6 % par an entre 
1990 et 2014). Elle occupe ainsi le 5e rang de 
province sur ce critère, derrière le Lot, la Lozère et 
les départements corses où les créations d’emplois 
sont néanmoins beaucoup plus modestes en 
volume.

Avec 1,3 million d’habitants en 2015, la Haute-Garonne est le 1er département d’Occitanie et le 6e de province. 
Il fait partie des plus dynamiques de province, tant sur le plan démographique qu’économique. Département 
urbain, très attractif et jeune, il bénéficie du dynamisme de la métropole régionale toulousaine. L’emploi s’y 

développe et les actifs sont hautement qualifiés, le niveau de vie médian des habitants est élevé et le taux de 
pauvreté est bas. Selon la typologie des 88 départements de province (méthodologie et carte page 30), huit autres 
départements possèdent sensiblement les mêmes caractéristiques, dont la Gironde ou le Rhône. Néanmoins, la 
Haute-Garonne se distingue par des disparités de niveau de vie plus fortes.

En 2014, l’industrie haut-garonnaise, 
qui comprend en particulier de grandes 
entreprises de la construction aéronautique 
et spatiale, représente 12,5 % des emplois 
du département. Le secteur tertiaire est 
largement prépondérant dans l’économie 
départementale : avec 80 % des emplois, il 
positionne la Haute-Garonne au 10e rang des 
départements de province. L’importance des 
emplois tertiaires s’explique à la fois par le 
développement des services aux entreprises 
liés à la filière aéronautique et spatiale, et 
des nombreux services et équipements liés 
au rayonnement de la métropole régionale 
toulousaine. L’agriculture est en revanche 
quasi inexistante dans le département (moins 
de 1 % des emplois).

Compte-tenu de la nature de son tissu 
économique, la Haute-Garonne se caractérise 
par une main-d’œuvre très qualifiée. Un 
emploi sur quatre est occupé par un cadre. 
C’est la part la plus élevée des départements 
de province, nettement supérieure à celle 
observée dans l’Hérault qui occupe la 2e place 
régionale, avec un emploi de cadre sur six 
emplois.

De nouveaux habitants affluent chaque 
année, surtout dans les territoires urbanisés

Le contexte économique favorable et le 
rayonnement universitaire de la métropole 
toulousaine attirent chaque année de nouveaux 
habitants. Entre 2010 et 2015, la croissance 
démographique de la Haute-Garonne atteint 
1,4 % par an, la 2e plus élevée de province. Le 
département se classe juste derrière la Haute-
Savoie et devant l’Hérault. Cette croissance 
représente 18 300 habitants supplémentaires 
chaque année. La Haute-Garonne profite à 
la fois d’un solde migratoire et d’un solde 
naturel positifs. Les arrivées de population 
plus nombreuses que les départs expliquent 

ainsi 0,8 % de la croissance démographique 
annuelle, ce qui situe le département au 8e rang 
des départements de province les plus attractifs 
et au 4e dans la région. Les naissances, plus 
nombreuses que les décès, participent à la 
croissance démographique à hauteur de + 0,6 % 
par an, ce qui positionne le département au 
4e rang de province et au 1er dans la région.

En Haute-Garonne, 96 % des habitants vivent 
dans les grandes agglomérations ou leurs 
zones d’influence, quasi exclusivement dans 
la grande aire urbaine de Toulouse (93 %) 
(définitions), ce qui place le département au 
5e rang des 88 départements de province, et 
au 2e rang derrière le Rhône dans son groupe. 

Parallèlement, la part de la population vivant 
dans une commune rurale n’est que de 16 %. 
Seuls huit départements de province affichent 
un taux plus faible, dont le Rhône au sein du 
même groupe et l’Hérault et les Pyrénées-
Orientales en Occitanie.

Des niveaux de vie confortables...

En lien avec la main-d’œuvre très qualifiée, le 
niveau de vie médian (définitions) des Hauts-
Garonnais est élevé. La moitié des habitants 
vivent avec 21 975 euros ou plus par an, soit 
1 831 euros par mois pour une personne seule 
ou encore 3 296 euros pour un couple avec un 
jeune enfant. Le département se classe ainsi 
en 2e position en province, loin derrière la 
Haute-Savoie mais suivi de près par le Rhône 
et l’Isère, deux autres départements du même 
groupe. 

Autre facteur expliquant ces niveaux de vie 
confortables, la part des retraités dans la 
population totale (18 %) est la plus faible de 
province. Ceux-ci disposent généralement 
d’un pouvoir d’achat inférieur à celui des actifs 
en emploi. Le département est ainsi l’un des 
plus jeunes de province avec 64 seniors âgés 

Source : Insee, estimations d’emploi localisées (Estel) 2009 et 
2014

Taux d’évolution annuel de l’emploi entre 2009 et 
2014 (en %)

 Une croissance de l’emploi en Haute-
Garonne deux fois plus rapide qu’en 
Occitanie
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La Haute-Garonne, parmi les départements les plus 
dynamiques sur le plan démographique et économique
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Note : le rapport interdécile (D9/D1) mesure les inégalités de revenu disponible en comparant le revenu plancher des 10 % les plus aisés 
au revenu plafond des 10 % les plus modestes.
Source : Insee, fichier localisé social et fiscal (Filosofi) 2014

de 65 ans ou plus pour 100 jeunes de moins 
de 20 ans. Cet indicateur de vieillissement est 
l’un des plus faibles des 88 départements de 
province (80e rang), c’est aussi le plus faible 
d’Occitanie. 

... mais des disparités sociales importantes

L’attractivité résidentielle de la Haute-
Garonne contribue en partie à renforcer le taux 
de chômage, qui s’élève à 10,0 % en 2016. La 
Haute-Garonne se situe ainsi au 33e rang des 
départements de province les plus touchés par 
le chômage et au 9e rang d’une région où celui-
ci est particulièrement important. 

Avec un taux de pauvreté de 12,6 % en 2014, 
la Haute-Garonne se situe au 64e rang des 
départements classés par taux de pauvreté 
décroissant. C’est ainsi le département de la 
région ayant de loin le taux de pauvreté le plus 
faible. Mais au sein de son groupe, il se classe 
dans le haut du tableau, juste derrière le Rhône 
(13,8 %) et au même niveau que la Gironde. 
Cela s’explique en partie par des disparités de 
niveaux de vie importantes en Haute-Garonne. 
Le revenu disponible plancher des 10 % des 
habitants les plus aisés est en effet 3,5 fois 
supérieur au revenu plafond des 10 % des 
habitants les plus modestes. Le département 
se situe ainsi au 11e rang des départements de 
province les plus inégalitaires et au 3e rang 
dans la région. 

Autre signe de fortes disparités sociales, la 
Haute-Garonne abrite 19 quartiers prioritaires 
de la politique de la ville. Ces poches 
de pauvreté urbaine, en situation de net 
décrochage au regard de leur environnement, 
regroupent 19 % de la population des quartiers 
prioritaires d’Occitanie et 5 % de la population 
du département. Ils se situent tous dans les 
unités urbaines de Toulouse et Saint-Gaudens. 
Avec 31 700 habitants, le quartier Grand 
Mirail au sud de Toulouse est de loin le plus 
peuplé d’Occitanie. Il se situe au 5e rang des 
quartiers prioritaires de province, cependant 
loin derrière le quartier prioritaire situé dans 
le centre-ville de Marseille qui frôle les 
100 000 habitants. n

Disparités de niveau de vie par département en 2014

De fortes disparités de niveaux de vie en Haute-Garonne2

* rang calculé par ordre décroissant
Source : Insee

Indicateur (données 2014 sauf mention contraire) Valeur Rang* 
(sur 88 départements de province)

Population en 2015 1 335 103 6e

Population projetée en 2050 1 767 000 6e

Superficie (km²) 6 309 31e

Croissance démographique annuelle entre 2010 et 2015 (%) + 1,4 2e

Part de la population vivant dans une commune rurale (%) 15,6 80e

Part des retraités dans la population (%) 18,2 88e

Part des cadres dans l’emploi total (%) 24,9 1er

Évolution annuelle de l’emploi entre 2009 et 2014 (%) + 1,4 3e

Part de l’agriculture dans l’emploi total (%) 0,9 85e

Part de l’industrie dans l’emploi total (%) 12,5 62e

Part de la construction dans l’emploi total (%) 6,3 66e

Part du tertiaire dans l’emploi total (%) 80,3 10e

Taux de chômage en 2016 (%) 10,0 33e

Taux de pauvreté (%) 12,6 64e

Niveau de vie médian (€) 21 975 2e

La Haute-Garonne en chiffres3

• « Panorama de la Haute-Garonne - 
D y n a m i s m e  d é m o g r a p h i q u e  e t 
économique », Insee Analyses Occitanie 
n° 9, mars 2016
• « Quartiers prioritaires de la politique de la 
ville en Occitanie : les multiples visages de 
la pauvreté – Les quartiers prioritaires de 
Haute-Garonne », Insee Dossier Occitanie 
n° 7, juillet 2018

P our en savoir plus

https://www.insee.fr/fr/statistiques/2019693
https://www.insee.fr/fr/statistiques/2019693
https://www.insee.fr/fr/statistiques/2019693
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3586568?sommaire=3587341&q=quartiers+prioritaires+de+haute-garonne
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3586568?sommaire=3587341&q=quartiers+prioritaires+de+haute-garonne
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3586568?sommaire=3587341&q=quartiers+prioritaires+de+haute-garonne
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3586568?sommaire=3587341&q=quartiers+prioritaires+de+haute-garonne

