
Présentation
Fin 2005, le secteur de l’industrie en

Midi-Pyrénées compte 14 345 établissements,
soit 5 % du total national, et emploie près de
137 300 salariés, ce qui représente 4 % du
total national.

La construction aéronautique et spatiale
occupe une place importante dans le pay-
sage industriel de Midi-Pyrénées. Avec près
de 25 000 salariés fin 2005, elle regroupe 18 %
des effectifs nationaux. Fortement concentré en
Haute-Garonne, ce secteur est le principal axe
de spécialisation de l’industrie régionale. Il
draine autour de lui une forte activité de
sous-traitance industrielle, notamment dans
les secteurs de la métallurgie et de la transfor-
mation des métaux, ainsi que dans celui des
industries électriques et électroniques. Der-
rière ce moteur de l’économie régionale, les
industries agroalimentaires, la fabrication de
composants et d’équipements électriques et
électroniques, les produits minéraux et l’in-
dustrie textile sont également des activités plus
présentes en Midi-Pyrénées qu’elles ne le sont
au  sein  de  l’industrie  française.

La Haute-Garonne regroupe à elle seule 47 %
des emplois salariés industriels de la région, et se
positionne en tête en termes d’emploi dans
presque tous les secteurs de l’industrie. Dans
les industries de l’« habillement, cuir », de la
« pharmacie, parfumerie et entretien », des
« produits minéraux » et du « textile », c’est le
Tarn qui offre le plus d’emplois. Avec un tiers
de ses salariés de l’industrie employés dans les
industries agroalimentaires, le Lot affiche sa
spécialité dans l’agroalimentaire : conserve-
ries de fruits, aliments pour bébé… L’agroali-
mentaire occupe également une place de
choix en Aveyron (28 % des salariés de l’in-
dustrie), grâce à l’activité de transforma-
tion de la viande et du lait. L’industrie textile
est très présente en Ariège et influence le déve-
loppement  industriel  de  ce  département.

Définitions
Entreprise : unité économique, juridiquement
autonome, organisée pour produire des biens et des
services. On distingue :

- l’entreprise individuelle qui ne possède
pas de personnalité juridique distincte de celle de la
personne physique de son exploitant ;

- l’entreprise sociétaire : par exemple
société anonyme, société à responsabilité limitée.
Établissement : unité de production géographique-
ment individualisée, mais juridiquement dépen-
dante de l’entreprise. L’établissement, unité de
production, constitue le niveau le mieux adapté à
une approche géographique de l’économie.
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Sources
[1] [2] Insee-CLAP-2005.

Pour en savoir plus
« L’industrie en Midi-Pyrénées ». Insee, Midi-Pyrénées,
Drire, Dossier n° 131, décembre 2005.
« Midi-Pyrénées, les industries agroalimentaires et
l’aéronautique confortent leur prédominance ». Insee
Midi-Pyrénées, 6 Pages n° 86, décembre 2005.
« Midi-Pyrénées, une économie plutôt autonome ».
Insee Midi-Pyrénées, 6 Pages n° 71, avril 2004.
« Des entreprises en constant renouvellement ». Insee
Midi-Pyrénées, 6 Pages n° 68, décembre 2003.
« Midi-Pyrénées : une région diversifiée mais des
départements spécialisés ». Insee Midi-Pyrénées,
6 Pages n° 60, février 2003.
« L’industrie en France - édition 2007 ». Insee Réfé-
rences, janvier 2008.
« Panorama de l’industrie par grands secteurs d’acti-
vité ». Édition 2007. Sessi.
« L’industrie manufacturière en 2006 : les exporta-
tions tirent la croissance ». Sessi, le 4 pages n° 236,
juillet 2007.
Site internet : www.industrie.gouv.fr
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Présentation
En 2006, la spécialisation de Midi-Pyrénées

dans la fabrication de biens d’équipements est
toujours visible à travers la répartition de la
valeur ajoutée par secteurs d’activité. Ainsi, la
construction aéronautique et spatiale est la
première activité industrielle de la région,
suivie par l’agroalimentaire et la fabrication
d’équipements électriques et électroniques.
L’importance de la métallurgie, de la transfor-
mation des métaux et des produits minéraux,
combinée à la place de plus en plus grande des
composants électriques et électroniques, per-
met l’émergence d’une autre spécialisation
dans les biens intermédiaires. Le poids de la
construction automobile, représentée dans la
région essentiellement par les équipementiers,
est en revanche en deçà de la moyenne fran-
çaise.

En 2005, les investissements régionaux les
plus élevés sont ceux des industries de biens
d’équipement. Leur poids dans les investisse-
ments nationaux (14 %) est bien plus élevé que
celui des investissements des autres secteurs
de la région. Viennent ensuite les investisse-
ments des industries de biens intermédiaires.
En 2005, le département de la Haute-Garonne
occupe la première place de Midi-Pyrénées en
réalisant 59 % des investissements industriels
de la région ; le Tarn vient au second rang avec
10  %.

La structure de l’industrie en
Haute-Garonne est très différente de
celle des autres départements de la région.
Les industries de haute technologie, fortement
productrices de valeur ajoutée, y sont très
concentrées, plus précisément dans l’agglo-
mération toulousaine. Ceci explique en partie
un niveau de rémunération annuel par salarié
supérieur en Haute-Garonne à celui de tous
les autres départements de la région et même à
la  moyenne  nationale.

Définitions
Investissement : dépense consacrée par les entreprises à
l’acquisition ou à la création de moyens de produc-
tion (bâtiments, terrains, ouvrages existants, matériel
et outillage, matériel de transport, construction et
génie civil). Ce poste comprend les immobilisa-
tions en cours mais exclut les immobilisations
incorporelles, les actifs provenant de modifications
de structure, les titres de participation et les équipe-
ments financés en crédit-bail.
Valeur ajoutée : différence entre la valeur des biens
et des services produits par une entreprise ou un
secteur et celle des biens et services utilisés pour
mettre en œuvre cette production. La valeur ajoutée
mesure la contribution effective de chaque unité au
développement de l’activité économique. La valeur
ajoutée « brute au coût des facteurs » tient compte
des subventions d’exploitation reçues par
l’entreprise et des impôts indirects qui sont à sa
charge.
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Sources
[1] [2] Sessi, enquête annuelle d’entreprises.
[3] Insee, comptes régionaux.

Pour en savoir plus
« Les aides aux investissements améliorent les per-
formances des entreprises». Insee Midi-Pyrénées, 6 Pages
n° 78, janvier 2005.
« L’industrie en France - Édition 2007 ». Insee Réfé-
rences, janvier 2008.
« L’industrie manufacturière en 2005 - Stagnation
malgré la croissance mondiale ». Insee Première
n° 1097, août 2006.
« La sous-traitance réalisée par les petites entreprises
industrielles ». Insee Première n° 964, mai 2004.
« L’industrie en France ». Ministère de l’économie, des
finances et de l’industrie, Sessi, édition 2006.
« L’industrie dans les régions ». Ministère de l’éco-
nomie, des finances et de l’industrie, Sessi, édition
2005-2006.
« Images économiques des entreprises et des groupes
au 1er janvier 2005 ». Insee Résultats n° 27 éco, décembre
2006.
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Présentation
En 2005, dans les établissements régionaux

dépendant d’entreprises industrielles de 20 sa-
lariés et plus (hors énergie), plus des trois
quarts des effectifs industriels sont employés
par des établissements dont le siège social est
situé en Midi-Pyrénées. Cela traduit un assez
grand degré d’autonomie de l’industrie régio-
nale, surtout dans la filière textile-habille-
ment-cuir et dans les industries de la
métallurgie et transformation des métaux. Glo-
balement, en dix ans, l’autonomie des établis-
sements régionaux s’est accrue : la part des
effectifs autonomes est passée de 63 % en
1995  à  76  %  en  2005.

En 2004, les entreprises à participation
étrangère majoritaire emploient dans leurs
établissements midi-pyrénéens 36 % de l’ef-
fectif total des unités industrielles de 20 sala-
riés et plus (hors agroalimentaire et énergie).
Ces entreprises ont un poids plus important
dans la région que dans l’ensemble de la
France, où elles n’emploient que 33 % des
effectifs.

Définitions
Effectif autonome : effectif de la région employé par
des entreprises dont le siège social est dans la région.
Degré d’autonomie : rapport de l’effectif autonome
à l’effectif total.
Effectif dépendant : effectif de la région employé par
des entreprises dont le siège social est dans une autre
région.
Degré de dépendance : rapport de l’effectif dépen-
dant à l’effectif total.
Participation étrangère : part du capital de l’entre-
prise détenue par une unité non résidente. Lorsque la
participation est supérieure ou égale à 50 % (partici-
pation majoritaire) on considère le contrôle comme
certain. On estime qu’il y a influence de l’étranger
pour des participations dans le capital comprises
entre 33,33 % et moins de 50 % (participations mi-
noritaires).
Au dessous du seuil de 33,33 %, les participations
étrangères constituent un simple placement finan-
cier et ne traduisent pas une volonté d’influencer la
gestion de l’entreprise.
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Sources
[1] Sessi - Scees, enquête annuelle d’entreprise.
[2] [3] Sessi.

Pour en savoir plus
« L’Industrie en Midi-Pyrénées ». Insee Midi-Pyrénées-
Drire, Dossier n° 131, décembre 2005.
« Midi-Pyrénées, une économie plutôt autonome ».
Insee Midi-Pyrénées, 6 Pages n° 71, avril 2004.
« L’Industrie en France-édition 2007 ». Insee Références,
janvier 2008.
« Les groupes étrangers en France - en dix ans, 1,8 fois
plus de salariés ». Insee Première n° 1070, mars 2006.
« Sessi Régions, l’industrie française ». Édition 2005,
ressource électronique.
« Images économiques des entreprises et des groupes
au 1er janvier 2005 ». Insee Résultats n° 27 éco, décembre
2006.
« L’industrie dans les régions ». Ministère de l’éco-
nomie, des finances et de l’industrie, Sessi, édition
2005-2006.
« L’implantation étrangère dans l’industrie au 1er janvier
2002 ». Ministère de l’économie, des finances et de
l’industrie, n° 242, juillet 2004.
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Présentation
Solidement implantées en Midi-Pyrénées

depuis plusieurs siècles, les industries du tex-
tile contribuent au maintien d’activités dans le
Pays d’Olmes en Ariège et dans le sud du dé-
partement du Tarn. Cependant, comme dans
le reste du pays, l’industrie textile régionale
décline.

Fin 2005, 69 % des établissements em-
ployeurs de ce secteur dans la région sont
concentrés dans les bassins d’emploi de Lave-
lanet et de Castres-Mazamet. Ils représentent
79 % de l’emploi salarié de l’industrie textile
en  Midi-Pyrénées.

Après la seconde guerre mondiale, près de
20 000 salariés travaillaient dans ce secteur.
En 2005, ils ne sont plus que 3 800. Les
effectifs salariés ariégeois s’étaient stabili-
sés depuis le milieu des années 90, mais décli-
nent à nouveau depuis 1999. Ceux du Tarn
déclinent  fortement  depuis  1998.

Tous les échelons de la filière textile sont re-
présentés dans la région : délainage, filature,
ennoblissement,  tissage,  maille.

Spécialisées dans le tissage destiné à l’habil-
lement, la fabrication d’articles à maille et,
dans une moindre mesure, la filature, les uni-
tés de production du sud tarnais sont nom-
breuses et dans l’ensemble de taille inférieure
à la moyenne nationale. Leur activité fait une
large part aux relations de sous-traitance. De
taille plus importante, les unités textiles du
Pays d’Olmes sont davantage tournées vers la
production de tissus techniques destinés prin-
cipalement  au  secteur  automobile.

Définitions
Industrie textile : recouvre la préparation et la fabri-
cation des fibres naturelles (laine, coton, soie, lin,
jute...) et artificielles (synthétiques ou cellulosiques),
la filature, le tissage et la fabrication d’étoffes à
maille ainsi que de certains articles à maille tricotés
en forme (chaussettes, chandails) ainsi que la réali-
sation d’articles pour la maison (linge de maison, ta-
pis et moquettes) et l’ennoblissement qui apporte la
touche finale à ces différents produits en aval ou en
amont de la filière.
Tissus techniques : tissus fabriqués à partir de fibres
d’origine chimique (en priorité polypropylène et
polyester), ils se caractérisent par une grande solidi-
té et une extrême légèreté. D’abord utilisés pour des
usages professionnels (agriculture, bâtiment, trans-
port, santé...), les tissus innovants sont de plus en
plus présents dans les secteurs du sport, des loisirs et
du prêt à porter.
Ennoblissement : phase de teinture, d’apprêt et
d’impression du textile.
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Sources
[1] [3] Insee - CLAP - 2005.
[2] Insee Midi-Pyrénées, estimations d’emploi.

Pour en savoir plus
« Le textile en Midi-Pyrénées : une industrie en transi-
tion ». Insee Midi-Pyrénées 6 Pages n° 50, septembre
2001.
« L’industrie de l’habillement : d’une logique de fabri-
cation à une logique immatérielle et commerciale ».
Les 4 pages du Sessi, n° 233, juillet 2007.
« Les façonniers de l’habillement, édition 2004 ».
Dossiers sectoriels, Sessi, décembre 2004.
« L’industrie textile en mutation - Des ambitions nou-
velles ». Les 4 pages du Sessi, n° 154, septembre
2001.
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Présentation
Midi-Pyrénées est un des principaux pôles

aéronautiques et spatiaux mondiaux.
Employant 22 500 salariés dans la région, ces
activités se concentrent dans quelques grands
établissements situés pour la plupart dans
l’agglomération toulousaine. Cette industrie
essentiellement tournée vers l’assemblage
d’avions civils et l’intégration de satellites
est en expansion à peu près continue depuis
le début des années 1980.

En 2006, le rythme de production d’Airbus
est supérieur à celui des années précédentes :
434 avions ont été livrés par le constructeur
contre 378 en 2005 et 320 en 2004. Ce dyna-
misme a des effets positifs sur le tissu industriel
régional. Ainsi, selon les entrepreneurs inter-
rogés dans le cadre de l’enquête sur la
sous-traitance aéronautique et spatiale, l’acti-
vité des établissements régionaux avec le sec-
teur aéronautique reste soutenue, malgré la
période de turbulence rencontrée par Air-
bus. Celle-ci est marquée par la mise en œuvre
d’un plan de restructuration industrielle bapti-
sé «power 8» qui devrait impacter à terme le
tissu  de  sous-traitance  régionale.

Le poids économique des activités aéronau-
tiques et spatiales dépasse largement les seuls
constructeurs. Ainsi en 2006, toujours selon
l’enquête sur la sous-traitance aéronautique et
spatiale, plus de 490 établissements régionaux
sont des partenaires de cette activité :
sous-traitants industriels spécialisés dans la
mécanique, le travail des métaux ou la cons-
truction électrique et électronique, fournis-
seurs, bureaux d’études ou prestataires de
services, notamment informatiques. En 2006,
leur chiffre d’affaires aéronautique et spatial
progresse de 16 %, contre + 14 % en 2005.
L’ensemble de ces établissements emploie
plus de 32 000 salariés dont les deux-tiers de
l’activité est exclusivement dédiée aux travaux
de la construction aéronautique et spatiale.

Définitions
Construction aéronautique et spatiale : comprend
tous les établissements fabriquant à titre principal
des cellules d’avions, des moteurs et des équipe-
ments de moteurs, des équipements spécifiques
pour avions, ainsi que des engins et des lanceurs
spatiaux. Les organismes publics, présents dans ces
domaines sans avoir de réelle activité industrielle,
en sont exclus, de même que les structures autono-
mes de commercialisation, de formation et d’études
mises en place par les industriels eux-mêmes.
Fournisseur : établissement dont le lien avec
l’industrie aéronautique est essentiellement commer-
cial et ne donne lieu à aucune intervention tech-
nique de la part du client. Les produits offerts sont
immédiatement identifiables sur catalogue et immé-
diatement disponibles en stocks.
Sous-traitant : opération où l’établissement réalisant
pour le compte d’industriels du secteur aéronau-
tique, selon un cahier des charges préétabli, la fabri-
cation de pièces, de produits, d’éléments
d’ensembles ou de sous-ensembles.
Sous-traitance de spécialité : opération où l’éta-
blissement sous-traitant offre une technique qui fait défaut
aux entreprises qui font appel à lui.
Sous-traitance de capacité : opération où l’éta-
blissement sous-traitant offre une capacité de travail
supplémentaire à l’entreprise qui fait appel à lui.
Sous-traitance d’offre globale : opération où l’éta-
blissement sous-traitant réalise pour son client un
ensemble ou un sous-ensemble de l’étude à la
conception et à la fabrication, avec ou sans partici-
pation au financement du co-développement.
Prestataire de services : établissement prenant en
charge une partie des activités non industrielles (études
techniques, informatiques ...) de l’entreprise qui fait
appel à lui.
CAHT : chiffre d’affaires hors taxes.
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Sources
[1] [3] [4] Insee Midi-Pyrénées, enquête « aéronautique,
espace », 2007.
[2] Constructeurs.

Pour en savoir plus
« L’aéronautique et l’espace en Aquitaine et Midi-
Pyrénées ». Insee, Dossier, décembre 2007.
« En Midi-Pyrénées, plus de 55 000 emplois salariés
sont liés à l’industrie aéronautique ». Insee Midi-
Pyrénées, 6 Pages n° 104, octobre 2007.
« Aéronautique, espace et sous-traitance - résultats de
l’enquête 2006 ». Insee Midi-Pyrénées, Dossier
n° 138, mars 2007.

Industrie - construction17



Tableaux Économiques de Midi-Pyrénées 2008

165

Aéronautique

5

17



Présentation
Fin 2005, l’industrie électrique et élec-

tronique compte 20 000 salariés en Midi-Pyrénées,
soit plus de 14 % de l’emploi salarié industriel
régional (hors énergie) : elle est devenue une des
toutes premières activités industrielles de la
région. Sa part reste néanmoins modeste au
niveau national, représentant 5 % des effectifs
métropolitains.

Seulement localisée autour de Tarbes dans
les années 1950, l’industrie des équipements
électriques et électroniques s’est progressive-
ment installée dans d’autres départements de
la région. Avec quelques 10 300 salariés, elle
tient une place importante dans le paysage in-
dustriel midi-pyrénéen. L’industrie des com-
posants électriques et électroniques est
devenue plus tard un secteur de premier plan
au niveau régional. En 2005, elle rassemble,
9 800 salariés, essentiellement autour de
Toulouse.

Les industries du secteur opèrent dans un
créneau fortement concurrentiel et ne peuvent
être compétitives que sur des produits à forte
valeur ajoutée ou nécessitant un savoir-faire
spécialisé. En Midi-Pyrénées, les unités de
fabrication électriques et électroniques
bénéficient de la présence d’un complexe
aéronautique et spatial de tout premier plan
et d’entreprises fortement utilisatrices
d’électronique professionnelle, de robotique
et d’automatismes industriels.

Définitions
Équipements électriques et électroniques : machines
de bureaux, matériels informatiques, moteurs,
génératrices et transformateurs électriques, ap-
pareils d’émission et de transmission, matériel
médico-chirurgical et d’orthopédie, d’instruments
de mesure et de contrôle, et d’équipements de
contrôle des processus industriels.
Composants électriques et électroniques : matériel
de distribution et de commande électrique, fils et
de câbles isolés, lampes et appareils d’éclairage,
composants électroniques pour les équipements
de radio, télévision et de communication.
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Sources
[1] [3] Insee-CLAP-2005.
[2] Insee Midi-Pyrénées, estimations d’emploi.

Pour en savoir plus
« L’industrie en Midi-Pyrénées ». Insee Midi-Pyrénées-
Drire, Dossier n° 131, décembre 2005.
« L’industrie dans les régions ». Minefi-Sessi, édition
2005-2006.
« La sous-traitance réalisée par les petites entreprises
industrielles ». Insee Première n° 964, mai 2004.
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Présentation
Avec 24 200 salariés en 2005, soit 18 % des

effectifs industriels hors énergie de la région,
les industries agroalimentaires occupent une
place privilégiée en Midi-Pyrénées. Elles con-
tribuent à hauteur de 13 % à la valeur ajoutée
industrielle de la région et se situent ainsi dans
la  moyenne  nationale.

Reposant sur de très nombreux établisse-
ments de petite taille, les industries agroali-
mentaires sont bien réparties sur le territoire
régional. Certaines des entreprises présentes
dans la région occupent une place de tout pre-
mier plan en France : c’est le cas de certains
confituriers du Lot et de plusieurs fromageries
ou  laiteries,  notamment  en  Aveyron.

Deux départements, Aveyron et Haute-Garonne,
concentrent les deux cinquièmes des capacités pro-
ductives du secteur agroalimentaire. En Aveyron,
les industries agroalimentaires rassemblent 29 %
des effectifs départementaux de l’industrie
hors énergie. En Haute-Garonne, l’importance
des industries agroalimentaires est liée à la
métropole toulousaine mais, mesurée en ter-
mes d’effectifs salariés, leur place ne dépasse
guère 8 % de l’industrie départementale hors
énergie. Dans le Gers, les industries agroali-
mentaires occupent la moitié des salariés de
l’industrie hors énergie ; dans le Lot, elles en
rassemblent 33 % et en Tarn-et-Garonne
28  %.

Définitions
Industrie agroalimentaire : ensemble des activités
de transformation des produits agricoles, animaux
ou végétaux. On distingue les industries de la
viande, du lait, celle des boissons, du travail
du grain, de la fabrication d’aliments pour ani-
maux et industries alimentaires diverses...
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Sources
[1] [3]  Insee - CLAP - 2005.
[2] Insee, Midi-Pyrénées, estimations d’emploi.

Pour en savoir plus
« Les salariés de l’économie alimentaire en Midi-
Pyrénées ». Insee Midi-Pyrénées - Draf, Dossier n° 134,
mai 2006.
« L’industrie en Midi-Pyrénées ». Insee Midi-Pyrénées -
Drire, Dossier n° 131, décembre 2005.
« Signes de qualité : prix du lait et rentabilité des
exploitations ». Agreste cahier n° 3, novembre 2007.
« Bilans d’approvisionnement agroalimentaires
2005-2006 ». Chiffres et Données - Série Agriculture
n° 193, novembre 2007.
« Enquête annuelle d’entreprise IAA, résultats provi-
soires 2006. Dynamisme des investissements et des
exportations ». Primeur n° 198.

Industrie - construction17



Tableaux Économiques de Midi-Pyrénées 2008

169

Industries agricoles et alimentaires

7

17



Présentation
En 2006, avec 38 000 logements autorisés en

Midi-Pyrénées, le secteur de la construction a
progressé de 12 % par rapport à 2005, soit deux
fois plus que l’année précédente. Cette crois-
sance est tirée d’abord par l’augmentation des
autorisations de logements collectifs : le
nombre d’appartements a augmenté de 14 %
par rapport à l’année précédente. Le nombre de
maisons individuelles est aussi en hausse (+ 11 %).
En 2006, 39 % des logements autorisés à la cons-
truction en Midi-Pyrénées ont été des maisons
individuelles pures (logements individuels purs )
tandis que le secteur de la maison individuelle
sur permis groupé (logements individuels groupés)
n’a représenté que 15 %. La part des logements
collectifs sur l’ensemble des logements autorisés
atteint 46 %. La construction d’appartements est
restée dynamique dans l’agglomération toulou-
saine, qui concentre 34 % des appartements au-
torisés de la région. Le nombre de logements
autorisés augmente en Haute-Garonne, Lot, Aveyron,
Gers et Ariège. Il diminue dans les autres départe-
ments, plus nettement en Tarn-et-Garonne.

En 2006, en Midi-Pyrénées, les surfaces de
locaux non résidentiels autorisés ont atteint un
niveau record de 3,3 millions de m

2
, soit 19 %

de plus qu’en 2005. Les surfaces des bâtiments
agricoles hors stockage ont augmenté de
19 %, celles des bureaux de 79 %, celles des
équipements collectifs d’enseignement de for-
mation et de recherche de 35 % et celles des
équipements collectifs de santé de 92 %. La
Haute-Garonne concentre 85 % des surfaces
autorisées pour les bureaux et commerces.
L’Aveyron concentre 38 % des surfaces autori-
sées des locaux non résidentiels du secteur
agricole  de  la  région.

En 2005, le secteur de la construction (bâti-
ment et travaux publics) comptait plus de
22 500 établissements en Midi-Pyrénées, soit
6,1 % du total national et occupait près de 79 000
personnes, salariées ou non, soit 5 % des emplois
nationaux du secteur.

Définitions
Logement (ou local) autorisé : logement (ou
local d’activité) ayant reçu un avis favorable à la
construction.
Logement (ou local) commencé : logement (ou local
d’activité) ayant fait l’objet d’une déclaration
d’ouverture de chantier.
Logement individuel : maison individuelle corres-
pondant à un bâtiment disposant d’une entrée
distincte. Si plusieurs logements individuels font
l’objet d’un même permis de construire, ils sont
classés en « individuel groupé », par opposition à
« individuel pur ».
Logement collectif : logement appartenant à un
immeuble d’au moins deux logements. Les statisti-
ques sont exprimées en nombre de logements.
Local non résidentiel : local destiné à un usage autre
que l’habitation (local industriel, commercial,
administratif, bureau …). Les statistiques sont expri-
mées en m
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Sources
[1] [2] [3] [4] Ministère de l’équipement, des
transports, du logement, du tourisme et de la mer.
[5] Fédération nationale des travaux publics.

Pour en savoir plus
Insee

Midi-Pyrénées et Fédération régionale du bâti-
ment, Infos Rapides Midi-Pyrénées, trimestriel.

Insee
première n° 1 145, juillet 2007.

Comité régional
de concertation du bâtiment, des travaux publics, et
des matériaux de construction, trimestriel.

Direction ré-
gionale de l’équipement Midi-Pyrénées, trimestriel.

Ministère de
l’Équipement, SESP Infos rapides n° 357 (résultats
France entière), n° 358 (résultats départementaux),
février 2007.

Ministère de l’Équipe-
ment, SESP Infos rapides n° 359 (résultats France
entière), n° 360 (résultats départementaux), février
2007.

Ministère
de l’Équipement, SESP, Infos rapides n° 330, mai
2006.
Sites Internet :
www.midi-pyrenees.equipement.gouv.fr
www.statistiques.equipement.gouv.fr
www.crcbtp-midipy.asso.fr/intro.htm
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