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AIRE URBAINE DE TOULOUSE

180 000 ménages de plus en vingt ans  
dans l’aire urbaine de Toulouse

La croissance démographique serait exceptionnelle 

Avec une croissance démographique de 1,1 % en moyenne par an 
entre 2009 et 2030, Toulouse serait l’aire urbaine la plus dyna-
mique parmi celles étudiées dans la région. Cette hausse résulte-
rait d’un solde naturel largement positif, quoique en diminution au 
fil du temps, et d’un excédent migratoire, lui aussi très fort, mais 
qui reculerait de façon très prononcée tout au long de la période. 
La croissance démographique passerait ainsi de 1,2 % en moyenne 
par an entre 2010 et 2015 à 0,9 % en moyenne annuelle entre 
2025 et 2030. 
La hausse de la population ferait progresser le nombre de mé-
nages d’autant, toutes choses égales par ailleurs. Ainsi 72 % de 
l’augmentation du nombre de ménages s’expliquerait par le seul 
fait de l’augmentation du nombre d’habitants. 

Le vieillissement de la population serait significatif 

Deuxième facteur impactant le nombre de ménages, la déformation 
de la structure par âge de la population : elle le ferait croître de 
0,2 % en moyenne par an, un effet certes limité au regard de la 
hausse totale mais néanmoins parmi les plus forts de ceux des 
grandes aires urbaines de la région. De façon générale, les mé-
nages où le référent est âgé d’au moins 65 ans sont souvent de 
plus petite taille que ceux dont le référent a un âge intermédiaire 
(entre 35 et 64 ans), plus souvent en couple. Or le vieillissement 
aurait pour effet une baisse de la part des ménages dont le réfé-
rent a entre 35 et 64 ans (passant de 52 % en 2009 à 49 % 
en 2030) et une hausse de la part des ménages les plus âgés 
(passant de 20 % en 2009 à 26 % en 2030). Ces ménages reste-
raient cependant beaucoup moins représentés que dans les autres 
grandes aires urbaines et qu’en moyenne régionale (34 %).

L’impact de la décohabitation dans la moyenne régionale

Parallèlement au vieillissement de la population, les changements 
de mode de cohabitation entraînent aussi une diminution de la 
taille moyenne des ménages, et donc une hausse de leur nombre. 
Ceux-ci augmenteraient de 0,2 % en moyenne par an dans l’aire 

urbaine de Toulouse sous l’effet des changements de modes de 
cohabitation, comme en Haute-Garonne et en Midi-Pyrénées, sous 
l’hypothèse d’un maintien des comportements actuels de cohabi-
tation (méthodologie). 
Du fait de la mise en couple plus tardive des jeunes et des sépara-
tions de plus en plus fréquentes, la part des couples continuerait 
de diminuer au profit des personnes seules. De 61 % des ménages 
de l’aire urbaine de Toulouse en 1990, les couples n’en repré-
sentent plus que 51 % en 2009 et pourraient n’en représenter que 
45 % en 2030. À l’opposé, les ménages composés d’une seule 
personne constitueraient 43 % des ménages en 2030, alors que 
ce mode de cohabitation concerne 36 % des ménages en 2009 et 
seulement 28 % en 1990. 

La taille des ménages serait identique à celle de Midi-Pyrénées

Au final la taille moyenne des ménages de l’aire urbaine de Tou-
louse diminuerait sous le triple effet de la croissance démogra-
phique, du vieillissement de la population et des changements de 
mode de cohabitation. En 1990, 2,50 personnes vivaient au sein 
d’un même ménage, contre 2,20 en 2009. Elles ne seraient plus 
que 2,04 en 2030. Comme en 1990 et 2009, la taille moyenne 
des ménages dans l’aire urbaine resterait comparable à celle de 
la région (2,05).

Sous d’autres hypothèses démographiques, l’évolution projetée du 
nombre de ménages pourrait être plus ou moins forte à l’horizon 
2030. Ainsi dans le scénario dit « population haute », traduisant 
essentiellement une fécondité plus élevée avec une espérance de 
vie plus favorable, l’aire urbaine de Toulouse compterait 750 700 
ménages (+ 38,4 % par rapport à 2009) avec une taille moyenne de 
2,08 personnes par ménage. À l’inverse, dans le scénario « popu-
lation basse » où les hypothèses sont plus pessimistes, le nombre 
de ménages pourrait être de 712 200, l’accroissement serait ainsi 
de 31,3 % en vingt ans. Le nombre de personnes par ménages 
serait alors de 2,01 en 2030.

En 2009, 1 217 850 personnes vivent dans l’aire urbaine de Toulouse, un territoire qui déborde largement les limites du 
département de la Haute-Garonne. La quasi-totalité vit au sein de ménages, unité désignant l’ensemble des personnes 
qui partagent la même résidence principale. L’aire urbaine de Toulouse compte ainsi 542 550 ménages en 2009 
et pourrait en abriter 731 250 en 2030, si les tendances démographiques récentes ainsi que les comportements de 
cohabitation se maintenaient. Elle serait ainsi, avec une hausse du nombre de ménages de 34,8 %, soit en moyenne 
de 1,4 % par an, l’aire urbaine de loin la plus dynamique de la région aux côtés de celle de Montauban. Un contraste 
apparaîtrait entre le pôle urbain et sa couronne. En effet, le nombre de ménages progresserait beaucoup plus vite dans 
la couronne (+ 2,1 % en moyenne par an) que dans le pôle urbain (+ 1,1 %).
Le rythme de croissance de l’aire urbaine de Toulouse serait plus important que celui de l’ensemble de la Haute-Garonne 
et de la région. Il serait néanmoins légèrement ralenti par rapport à celui observé entre 1990 et 2009. Au cours de cette 
période, le nombre de ménages progressait de 2,4 % en moyenne par an. Entre 2009 et 2030, le poids des ménages de 
l’aire urbaine de Toulouse progresserait dans la région, passant de 42,6 % des ménages midi-pyrénéens à 45,4 % en 2030.
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Nombre 
de ménages

1990 2009
Évolution annuelle 
moyenne (en %)

Personne seule 98 056 196 987 3,7
Couple 214 200 279 302 1,4
Famille 
monoparentale

25 952 45 801 3,0

Autre ménage 10 380 20 456 3,6
Ensemble 348 588 542 546 2,4

Taille moyenne 
des ménages (en 
nb de personnes)

2,50 2,20

Nombre 
de ménages

1990 2009
Évolution annuelle 
moyenne (en %)

Moins de 35 ans 103 720 149 896 2,0
35 à 49 ans 101 796 156 992 2,3
50 à 64 ans 72 620 127 552 3,0
65 ans ou plus 70 452 108 106 2,3
Ensemble 348 588 542 546 2,4

Taille moyenne 
des ménages (en 
nb de personnes)

2,50 2,20

PASSÉ - PRÉSENT

Source : Insee - Recensements de la population
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Nombre 
de ménages

2030

Évolution 
annuelle 
moyenne 

(en %)

Évolution 
annuelle 
moyenne 

(en %)

Personne seule 315 050 2,4 2,1
Couple 325 750 0,7 0,4
Famille 
monoparentale

63 400 1,4 1,2

Autre ménage 27 050 1,1 1,1
Ensemble 731 250 1,4 1,1

AU de Toulouse Midi-Pyrénées

Nombre 
de ménages

2030

Évolution 
annuelle 
moyenne 

(en %)

Évolution 
annuelle 
moyenne 

(en %)

Moins de 35 ans 185 150 1,0 0,8
35 à 49 ans 192 250 1,0 0,4
50 à 64 ans 165 150 1,2 0,7
65 ans ou plus 188 700 2,7 2,2
Ensemble 731 250 1,4 1,1

FUTUR

Sources : Insee - Recensements de la population, Omphale 2010

Nombre de ménages
Évolution annuelle moyenne (en %)

Effet croissance  
démographique

Effet déformation de la 
structure par âge

Effet mode de cohabitation
Évolution totale du nombre  

de ménages

2010-2015 1,2 0,2 0,2 1,6

2015-2020 1,1 0,1 0,2 1,4

2020-2025 1,0 0,2 0,2 1,3

2025-2030 0,9 0,2 0,2 1,2

AU de Toulouse 2010-2030 1,0 0,2 0,2 1,4

Midi-Pyrénées 2010-2030 0,8 0,2 0,2 1,1

 2015 600 500
 2020 644 950
 2025 687 850
 2030 731 250
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Principaux indicateurs selon les trois scénarios de projection de ménages

Situation géographique du territoire étudié

Aire urbaine de Toulouse Midi-Pyrénées

Scénario Scénario

Population 
haute

Central
Population 

basse
Population 

haute
Central

Population 
basse

Évolution du nombre de ménages entre 2009 et 2030 (en %) 38,4 34,8 31,3 29,6 26,3 23,1
Taille moyenne des ménages en 2030 (en nombre de personnes) 2,08 2,04 2,01 2,08 2,05 2,02
Part des personnes seules en 2030 (en %) 43,1 43,1 43,0 42,2 42,1 42,1
Part des couples en 2030 (en %) 44,5 44,5 44,6 46,7 46,7 46,8
Part des ménages dont la personne de référence a :

moins de 35 ans en 2030 (en %) 25,4 25,3 25,2 19,0 19,0 19,0
entre 35 et 64 ans en 2030 (en %) 48,7 48,9 49,1 46,9 47,2 47,4
65 ans ou plus en 2030 (en %) 25,9 25,8 25,7 34,1 33,8 33,6
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FUTUR

Sources : Insee - Recensements de la population, Omphale 2010


