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Fiches départementales

L’espace rural du département  
de la Haute-Garonne

En Haute-Garonne, 501 communes 
sur 586 (85 %) sont situées dans 
l’espace rural   figure 1. En 2018, 
325 000 Haut-Garonnais résident dans 
le rural, soit 24 % de la population du 
département. La Haute-Garonne est le 
seul département d’Occitanie considéré 
comme principalement urbain, à l’image 
de 12 autres départements de France.

Une démographie aussi 
dynamique dans l’espace rural  
que dans l’espace urbain

Depuis 1982, la population de l’espace 
rural de Haute-Garonne a augmenté 
de 68 %, rythme équivalent à celui de 
l’espace urbain. Sur la période récente, 
entre 2008 et 2018, la population de 
l’espace rural continue de croître au 
même rythme que la population de 
l’urbain. Mais contrairement à cette 
dernière, la population de l’espace rural 
doit sa croissance surtout à l’attractivité 
du territoire, même si les naissances sont 
légèrement plus nombreuses que les 
décès   figures 2 et 3.
Ainsi, durant l’année 2016, 
17 100 personnes se sont installées 
dans l’espace rural de Haute-Garonne 
et 13 200 l’ont quitté, en provenance 
ou à destination de l’espace urbain ou 
d’un autre département de France. Les 
échanges de population sont souvent 
de proximité puisque plus de la moitié 
des flux migratoires se font avec les 
communes urbaines du département. 
Dans ces échanges de proximité, l’espace 
rural haut-garonnais gagne des habitants  

 figure 4.

La moitié des ménages de l’espace 
rural sont des couples avec enfants

En 2017, dans l’espace rural de Haute-
Garonne, la moitié des habitants ont plus 
de 43 ans, soit 7 ans de plus que dans 
l’espace urbain, particulièrement jeune 
avec la métropole toulousaine. À partir de 
37 ans, les adultes sont sur représentés 
dans l’espace rural par rapport à l’espace 
urbain. Par ailleurs, 19 % des habitants ont 
65 ans ou plus, proportion moindre qu’en 
moyenne dans l’espace rural français  

 figure 5.

En Haute-Garonne, la moitié des ménages 
de l’espace rural sont des couples avec 
enfants (12 points de plus que dans 
l’urbain), alors que la part des couples sans 
enfants est à peu près équivalente dans 
les deux types d’espace. Au total, trois 
ménages sur quatre résidant dans le rural 
sont des couples avec ou sans enfants. 
Les personnes seules et les familles 
monoparentales sont moins représentées 
dans le rural   figure 6.
À l’inverse de ce qu’on observe 
habituellement dans les espaces ruraux, 
les employés sont plus présents dans 

  À retenir

•  325 000 Haut-Garonnais vivent dans l’espace rural, c’est-à-dire dans une commune peu dense ou très peu dense, 
soit un habitant du département sur quatre.

•  80 % d’entre eux vivent dans des communes rurales sous influence du pôle toulousain.
•  Dans celles-ci, la croissance de la population entre 2008 et 2018 est plus dynamique que dans l’espace urbain.
•  Sur la période récente, l’espace rural de la Haute-Garonne gagne des emplois, grâce au fort développement du tertiaire dans le 

rural sous influence de Toulouse.
•  L’espace rural hors influence du pôle toulousain, proche des Pyrénées, est attractif, mais perd des emplois.

Source : Insee

  1.  L’espace rural de la Haute-Garonne
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l’espace rural haut-garonnais que dans 
l’urbain. C’est aussi le cas, comme souvent 
dans le rural, des agriculteurs, des 
ouvriers et des artisans, commerçants 
et chefs d’entreprise. Mais c’est l’inverse 
pour les professions intermédiaires, et 
surtout pour les cadres, particulièrement 
nombreux dans l’espace urbain toulousain  

 figure 7.

L’espace rural haut-garonnais  
est peu autonome en emplois

L’espace rural de la Haute-Garonne offre 
52 emplois pour 100 actifs occupés qui y 
résident. Ainsi, de nombreux habitants de 
l’espace rural haut-garonnais travaillent 
hors de ce territoire, soit dans l’espace 
urbain soit dans un autre département. 
L’emploi est concentré dans l’importante 

agglomération toulousaine mais aussi 
dans d’autres communes urbaines 
telles Saint-Gaudens, Revel, Grenade 
qui constituent des pôles d’emploi 
secondaires. D’ailleurs, en trente-
cinq ans, entre 1982 et 2017, l’emploi 
progresse moins vite dans l’espace rural 
que dans l’urbain, alors que la population 
y augmente aussi rapidement, sous 
l’effet de l’étalement urbain, évolutions 
caractéristiques d’un espace rural qui se 
« résidentialise ». En complément, dans 
celui-ci, 10 % de la population active se 
déclare au chômage, soit 4 points de 
moins que la population active urbaine 
du département.

Sur la période récente (2007-2017), la 
croissance de l’emploi est cependant 
équivalente entre les deux espaces 
(+ 14 %). Dans le rural, la création 

d’emplois dans le secteur tertiaire 
compense largement les pertes dans 
l’agriculture, la construction ou l’industrie. 
Elle est d’ailleurs plus dynamique que 
dans l’espace l’urbain.
L’espace rural de la Haute-Garonne 
compte 75 000 emplois en 2017, 
soit seulement 12 % de l’emploi 
du département. L’agriculture, la 
construction et le secteur tertiaire non 
marchand sont plus présents dans 
l’espace rural que dans l’urbain. En 
revanche, l’industrie et surtout le tertiaire 
marchand offrent relativement moins 
d’emplois dans le rural. Particularité de la 
Haute-Garonne, les activités de la sphère 
productive sont moins importantes 
dans le rural que dans l’urbain, en 
lien avec la forte implantation de 
l’industrie aéronautique dans ce dernier  

 figures 10 et 11. 

  80 % des habitants du rural vivent sous influence du pôle toulousain

L’espace rural haut-garonnais est multiforme, il comprend plusieurs catégories de territoires, plus ou moins éloignées des principaux pôles 
d’emploi. Ainsi, parmi ses 501 communes, 278 sont sous l’influence du pôle toulousain. Elles accueillent 80 % de la population de l’espace rural du 
département. Ces communes sous influence toulousaine constituent l’espace rural le plus dynamique de la région en matière de population et 
d’emploi.
Ainsi, les communes sous forte influence du pôle voient leur population augmenter de 1,6 % par an entre 2008 et 2018, celles sous faible influence de 
0,9 % par an. La démographie est davantage atone dans le reste du rural haut-garonnais.
En dix ans, l’emploi diminue dans les communes hors influence du pôle toulousain, alors qu’il augmente fortement dans celles sous influence de ce 
pôle, notamment lorsque cette influence est forte (+ 22 % entre 2007 et 2017, soit 8 points de plus que dans l’urbain). Dans tous les types d’espaces, 
l’emploi tertiaire, marchand ou non, se développe. Mais le rythme de croissance du tertiaire, très élevé dans les communes sous influence du pôle de 
Toulouse, est insuffisant dans le rural hors influence pour compenser les pertes d’emploi des autres secteurs.
Aussi les deux tiers des emplois de l’espace rural se situent dans les communes sous forte influence du pôle toulousain. Dans celles-ci, les 
commerces et services marchands offrent relativement plus d’emplois que dans les autres types d’espaces ruraux. Au total, dans l’espace rural haut-
garonnais, le secteur tertiaire, marchand ou non, concentre trois emplois sur quatre, excepté dans les communes très peu denses hors influence du 
pôle, où l’agriculture reste très présente.
En lien avec ce poids du tertiaire et étant donné la présence en son sein du pôle d’emploi secondaire de Bagnères-de-Luchon, l’espace rural peu 
dense hors influence d’un pôle apparaît comme relativement autonome en matière d’emploi : il offre 86 emplois pour 100 actifs occupés résidents. 
À l’inverse, les communes sous faible ou forte influence d’un pôle d’une part, et les communes très peu denses hors influence d’un pôle d’autre part, 
offrent un nombre très limité d’emplois au regard de la population d’actifs y résidant, respectivement 54, 48 et 41 emplois offerts pour 100 actifs 
occupés résidents.
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  2. Population de l’espace rural

Haute-Garonne Nombre de 
communes

Population 2018 Taux de variation annuel moyen de la population 2008-2018 (%)

Effectif Part (%) Ensemble dû au solde naturel dû au solde migratoire 
apparent

Espace rural 501 325 451 23,6 + 1,2 + 0,3 + 1,0

Hors influence d’un pôle 223 63 817 4,6 + 0,1 – 0,5 + 0,6

dont très peu dense 107 14 193 1 + 0,3 – 0,4 + 0,7

dont peu dense 116 49 624 3,6 + 0,0 – 0,6 + 0,6

Sous influence d’un pôle 278 261 634 18,9 + 1,5 + 0,5 + 1,1

dont sous faible influence 69 33 504 2,4 + 0,9 + 0,0 + 0,9

dont sous forte influence 209 228 130 16,5 + 1,6 + 0,5 + 1,1

Espace urbain 85 1 055 221 76,4 + 1,3 + 0,7 + 0,6

Ensemble 586 1 380 672 100 + 1,3 + 0,6 + 0,7

Note : Les taux de variation sont arrondis au plus près de leurs valeurs réelles. La somme des taux dus aux soldes naturel et migratoire peut être de fait légèrement différente du taux 
de variation de la population.
Sources : Insee, recensements de la population de 2008 et 2018, état civil
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  3.  Évolution de la population de l’espace rural 
(indice base 100 en 1982)

  4.  Flux migratoires de l’espace rural durant l’année 2016

Arrivées en 
provenance de… Départs vers… Solde

Espace urbain 
de la Haute-Garonne 10 525 7 082 + 3443

Autres départements 
(hors Mayotte) 6 541 6 156 + 385

France 
(hors Mayotte) 17 066 13 238 + 3828

Étranger 792 nd nd

nd : non-disponible
Lecture : 10 525 personnes en provenance de l’espace urbain haut-garonnais viennent 
s’installer dans l’espace rural haut-garonnais durant l’année 2016. Et 7 082 font le 
mouvement inverse, d’où un solde positif de 3 443 personnes en faveur de l’espace rural.
Source : Insee, recensement de la population 2017
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  5.  Répartition par âge de la population de l’espace 
rural en 2017
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Source : Insee, recensement de la population 2017

  6.  Répartition des ménages selon le mode  
de cohabitation en 2017



34  Insee Dossier Occitanie n° 12 - Portrait de l’espace rural dans les départements d’Occitanie

Agriculteurs
exploitants

Cadres, professions
intellectuelles supérieures

Artisans, commerçants,
chefs d’entreprise

Ouvriers

Professions
Intermédiaires

Employés

0 5 10 15 20 25 30 35
%

Espace rural de la Haute-Garonne
Espace urbain de la Haute-Garonne
Espace rural de la France*

* France hors Mayotte
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  7.  Répartition des actifs en emploi au lieu de résidence 
selon la catégorie socio-professionnelle en 2017
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Avertissement : l’élargissement du concept d’emploi depuis le recensement 2006, 
qui affecte surtout les actifs les plus jeunes et les plus âgés, entraîne une rupture 
de série entre les années 1999 et 2007 (en pointillés sur le graphe). Les évolutions 
restent cependant interprétables en termes de positionnement relatif de ces 
espaces.
Source : Insee, Recensements de la population 1982 à 2017

  8.  Évolutions de l’emploi de l’espace rural  
(indice base 100 en 1982)

  9. Marché du travail en 2017

Haute-Garonne Population 
active totale

Répartition de la population active (%) Nombre d’emplois pour 
100 actifs occupés *Actifs ayant un emploi Salariés Non-salariés Chômeurs

Espace rural 157 173 89,9 75,2 14,7 10,1 52,2
Hors influence d’un pôle 27 180 87,5 68,9 18,6 12,5 75,4

dont très peu dense 6 233 88,6 64,9 23,7 11,4 41,5
dont peu dense 20 948 87,2 70,1 17,1 12,8 85,7

Sous influence d’un pôle 129 992 90,4 76,5 13,9 9,6 47,5
dont sous faible influence 15 584 87,4 70,3 17,1 12,6 54,0
dont sous forte influence 114 408 90,8 77,3 13,5 9,2 46,7

Espace urbain 527 975 86,2 76,1 10,1 13,8 121,6
Ensemble 685 147 87,0 75,9 11,1 13,0 105,2

* Rapport entre le nombre d’emplois au lieu de travail et le nombre d’actifs occupés au lieu de résidence. Ainsi, pour 100 actifs occupés résidents de l’espace rural, celui-ci offre 52,2 emplois.
Source : Insee, recensement de la population 2017

  10. Répartition de l‘emploi au lieu de travail par grand secteur et sphère d’activité en 2017

Haute-Garonne Nombre 
d’emplois

Répartition de l’emploi (%) Répartition par sphère 
d’activité (%)

Agriculture Industrie Construction Tertiaire 
marchand

Tertiaire non 
marchand Présentielle Productive

Espace rural 75 227 6,0 10,0 9,3 41,7 33,0 67,5 32,5
Hors influence d’un pôle 18 037 7,1 11,2 9,5 37,9 34,3 74,4 25,6

dont très peu dense 2 438 24,4 10,5 14,7 29,4 20,9 53,7 46,3
dont peu dense 15 598 4,4 11,4 8,7 39,2 36,4 77,6 22,4

Sous influence d’un pôle 57 190 5,6 9,6 9,2 43,0 32,6 65,3 34,7
dont sous faible influence 7 763 10,7 7,3 7,9 33,7 40,5 70,3 29,7
dont sous forte influence 49 427 4,8 10,0 9,4 44,4 31,4 64,5 35,5

Espace urbain 552 713 0,3 11,6 5,9 52,3 30,0 60,8 39,2
Ensemble 627 940 0,9 11,4 6,3 51,1 30,4 61,6 38,4

Source : Insee, recensement de la population 2017

  11. Évolution de l’emploi au lieu de travail par grand secteur d’activité

Haute-Garonne
Emploi 2017 Évolution de l’emploi 2007-2017 (%)

Effectif Part (%) Ensemble Agriculture Industrie Construction Tertiaire 
marchand

Tertiaire non 
marchand

Espace rural 75 227 12,0 + 14,2 – 9,9 – 7,2 – 8,4 + 27,3 + 21,3
Hors influence d’un pôle 18 037 2,9 – 2,7 – 20,1 – 5,0 – 18,8 + 1,3 + 3,7

dont très peu dense 2 438 0,4 – 7,0 – 20,4 – 7,6 – 8,2 + 0,4 + 4,1
dont peu dense 15 598 2,5 – 2,0 – 19,6 – 4,6 – 21,1 + 1,4 + 3,7

Sous influence d’un pôle 57 190 9,1 + 20,9 – 5,1 – 8,0 – 4,4 + 37,0 + 28,5
dont sous faible influence 7 763 1,2 + 12,1 – 6,4 – 31,7 + 2,3 + 31,6 + 19,7
dont sous forte influence 49 427 7,9 + 22,4 – 4,6 – 4,3 – 5,2 + 37,7 + 30,5

Espace urbain 552 713 88,0 + 13,8 – 13,5 – 2,4 + 6,7 + 19,1 + 14,0
Ensemble 627 940 100,0 + 13,8 – 10,7 – 2,9 + 3,7 + 19,8 + 14,9

Source : Insee, recensements de la population 2007 et 2017


