
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Populations légales au 1
er
 janvier 2015 

1 335 103 habitants en Haute-Garonne 
 

Émilie Auriac, Stéphane Méloux, Insee 

Au 1
er
 janvier 2015, la Haute-Garonne compte 1 335 103 habitants. 

Entre 2010 et 2015, le rythme de croissance du département (+ 1,4 % 
par an) est le plus fort de la région Occitanie, ex-aequo avec l’Hérault. 
Au niveau national, en augmentation relative, la Haute-Garonne est le 
deuxième département de métropole, derrière la Haute-Savoie. Ainsi, 
la population de la Haute-Garonne augmente chaque année de 
18 290 personnes : c’est la troisième plus forte augmentation absolue 
de population, après celles observées en Gironde et dans le Rhône. 
Avec près de 212 habitants au km², la Haute-Garonne est l’un des 
départements le plus densément peuplé de la moitié sud du pays. 
Le dynamisme de Toulouse irrigue tout le nord du département, il 
s’étend loin au sud le long de l’autoroute vers Saint-Gaudens et 
déborde sur les départements voisins. 

Toulouse devient la cinquième agglomération1 française 
Au 1

er
 janvier 2015, l'unité urbaine de Toulouse compte 

948 433 habitants et devient ainsi la cinquième agglomération 
française, devançant désormais celle de Nice. Avec 
1 330 954 habitants, l'aire urbaine de Toulouse demeure la quatrième 
du pays. Elle s'étend au-delà de la Haute-Garonne pour déborder sur 
les départements limitrophes, en dehors des Hautes-Pyrénées. Avec 
un taux d’évolution de la population de 1,6 % par an entre 2010 et 
2015, l’aire urbaine toulousaine est la deuxième aire urbaine de plus 
de 500 000 habitants la plus dynamique derrière celle de Montpellier. 

Chaque année, entre 2010 et 2015, l'aire urbaine de Toulouse 
concentre, à elle seule, plus d’un tiers de la croissance démographique 
de l’Occitanie et gagne 19 710 habitants, dont plus des deux tiers dans 
la seule agglomération toulousaine. La commune de Toulouse 
augmente de 6 030 habitants (+ 1,3 %) en moyenne chaque année. 
Parmi les 72 communes de la banlieue toulousaine, plus de la moitié 
affichent des taux de croissance supérieurs à 1,5 %, dont Balma 
(+ 3,2 %), Castanet-Tolosan (+ 3,1 %), Ramonville-Saint-Agne 
(+ 2,9 %) et Colomiers, deuxième commune du département avec 
38 801 habitants (+ 2,0 %). 
Saint-Gaudens, deuxième grande aire urbaine du département avec 
30 246 habitants, gagne elle aussi de la population entre 2010 et 2015 
mais à un rythme moins soutenu (+ 0,4 % par an).  
Au final, la grande majorité des agglomérations du département 
affichent une croissance démographique supérieure à 1 % par an. C'est 
le cas en particulier des agglomérations très proches de celle de 
Toulouse, comme Fonsorbes (+ 2,0 %) et Castelnau-d'Estrétefonds  
 

 
1
Au sens de l’unité urbaine 

(+ 1,7 %). Seules les deux agglomérations de Bagnères-de-Luchon 
et de Salies-du-Salat, dans le sud du département, perdent des 
habitants.  

Les communes rurales (16 % de la population) connaissent également 
une croissance démographique dynamique sur la période (+ 1,2 %). � 

 1  Population du département  

Population municipale au 1er janvier 2015 et évolution annuelle moyenne 

 

Population  
en 2015 

Population  
en 2010 

Évolution 
annuelle 
moyenne 

2010-2015 (%) 
Haute-Garonne 1 335 103 1 243 641 + 1,4 
Occitanie 5 774 185 5 518 106 + 0,9 

France métropolitaine 64 300 821 62 765 235 + 0,5 

Grandes aires urbaines du département 1 
Toulouse 

2
 1 330 954 1 232 398 + 1,6 

Saint-Gaudens 30 246 29 598 + 0,4 

Principales unités urbaines du département  
Toulouse 948 433 879 683 + 1,5 

Fonsorbes 17 276 15 616 + 2,0 

Saint-Gaudens 15 830 15 567 + 0,3 

Castelnau-d'Estrétefonds 
2
 12 052 11 060 + 1,7 

Revel 9 546 9 361 + 0,4 
1 
Non compris les aires urbaines dont la ville-centre est hors département.

 

2
 Y compris partie hors Haute-Garonne 

Source : Insee, recensements de la population 

 2  Population des principales communes de Haute-Garonne 

Population municipale au 1er janvier 2015 et évolution annuelle moyenne 

Principales  
communes 

Population  
en 2015 

Population  
en 2010 

Évolution 
annuelle 
moyenne 

2010-2015 (%) 
Toulouse 471 941 441 802 + 1,3 

Colomiers 38 801 35 186 + 2,0 

Tournefeuille 26 477 25 340 + 0,9 

Muret 25 264 23 864 + 1,1 

Blagnac 23 759 21 710 + 1,8 

Plaisance-du-Touch 17 896 16 091 + 2,1 

Cugnaux 17 600 15 807 + 2,2 

Balma 15 807 13 474 + 3,2 

Ramonville-Saint-Agne 13 829 11 994 + 2,9 

Castanet-Tolosan 12 833 11 033 + 3,1 

Source : Insee, recensements de la population
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 3  Population municipale au 1
er
 janvier 2015 et évolution annuelle moyenne entre 2010 et 2015 

 

 
Source : Insee, recensements de la population 

 

 Définitions 

Unité urbaine : la définition de l’unité urbaine correspond à celle, communément admise, d’agglomération. C’est une commune ou un ensemble de communes présentant 
une zone de bâti continu (pas plus de 200 mètres entre deux constructions) d’au moins 2 000 habitants. Les communes appartenant à une unité urbaine sont dites urbaines, 
les autres sont considérées comme rurales. 

Aire urbaine : l’aire urbaine est la zone d’influence, en matière d’emploi, d’une unité urbaine d’au moins 1 500 emplois (pôle). C’est un ensemble de communes comprenant 
un pôle et sa couronne, constitué par les communes (rurales ou urbaines) dont au moins 40 % des actifs en emploi travaillent dans le pôle ou dans une commune attirée par 
celui-ci. Si le pôle compte au moins 10 000 emplois, l’aire est considérée comme une grande aire urbaine et sa couronne est dite périurbaine. Si le pôle compte entre 5 000 et 
10 000 emplois, l’aire est considérée comme une aire moyenne. 
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Pour en savoir plus 

� « Populations légales au 1er janvier 2015 - 5 774 185 habitants en Occitanie », 
Insee Flash Occitanie n° 74, décembre 2017 

 

� Populations légales 2015 sur toutes les communes de France 

 

 


