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En Occitanie, les trois quarts des habitants vivent dans une unité urbaine, constituée d’une vil le-centre et de

communes de banlieue. Toulouse figure désormais parmi les cinq plus grandes agglomérations du pays, celles qui

comptent au moins 1 mil l ion d’habitants. Montpell ier, au 1 5e rang national, devance largement Perpignan et Nîmes. Au

total, quelque 300 unités urbaines constituent l ’armature urbaine de la région.

Bernard Nozières (Insee)

Source : Insee, recensement de la population 2017

4,4 millions d’habitants dans les unités urbaines d’Occitanie1

Population des unités urbaines d’Occitanie au 1 er janvier 201 7

L’Occitanie, 5e région la plus
urbanisée de métropole



éfinitions

L’unité urbaine correspond à la notion d’agglomération, au sens commun du terme, à ne pas confondre avec la catégorie

d’intercommunalité qu’est la communauté d’agglomération. Elle repose sur la continuité du bâti et le nombre d’habitants. C’est une

commune ou un ensemble de communes présentant une zone de bâti continu (200 mètres au maximum entre deux constructions) d’au

moins 2 000 habitants. Ces seuils résultent de recommandations internationales. Si l ’unité urbaine se situe sur une seule commune, elle est

dénommée vil le isolée. Sinon on parle d’agglomération multicommunale. La commune la plus peuplée est dénommée ville-centre (dans

certains cas où le poids démographique de celle-ci n’est pas suffisant, i l y a plusieurs vil les-centres). Les autres communes constituent la

banlieue. Ce zonage est redéfini périodiquement : la dernière mise à jour datait de 201 0, celle de 2020 est présentée ici.

Les données de population figurant dans cette publication sont issues du recensement de la population (mil lésime 201 7).
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our en savoir plus :

• « Toujours plus d’habitants dans les unités urbaines », Insee Focus n° 21 0,

octobre 2020

• « Nouvelles unités urbaines – Deux Midi-Pyrénéens sur trois vivent en ville »,

6pages de l’Insee n° 1 37, octobre 201 1

• « L'essentiel des zonages en Occitanie » , à paraître sous insee.fr début

novembre 2020

L’unité urbaine de Toulouse franchit le cap du million

P

Un réseau de villes moyennes et de petites villes

Source : Insee, recensement de la population 2017

Quatre unités urbaines de plus de 1 00 000 habitants2

Principales unités urbaines d’Occitanie

https://www.insee.fr/fr/statistiques/1290718



