3.Cohésion sociale

Aujourd'hui
ATOUTS


Une attractivité de la commune qui se traduit
historiquement par un solde migratoire important.



Une faible densité qui laisse une grande « marge »
à la commune avant d’atteindre la situation de
ses voisins.



Une population de classes moyennes, avec des
écarts de revenus plus faibles qu’ailleurs en
banlieue toulousaine.

FAIBLESSES
 Manque de données spécifiques sur la population

carcérale, qui rend difficile l’exploitation des
données démographiques (La fiche sera
approfondie si des données plus détaillées nous
parviennent)

3.Fiche 1

 Une répartition des catégories socioprofessionnelles

particulières, avec moins de professions
intermédiaires et supérieures (souvent plus
sensibilisées au développement durable) mais
une
évolution
dans
le
sens
d’une
"normalisation" (ces 2 catégories progressent plus
vite que la moyenne départementale)

Demain
OPPORTUNITES
 Pour l’agglomération toulousaine, qui est l’une

des plus attractives de France, Seysses constitue
une opportunité d’accueil de nouvelles
populations en limitant l’étalement urbain.

MENACES
 Pour Seysses, l’accueil de nouvelles populations

est une opportunité mais aussi une menace car les
équipements et infrastructures (certains financés
par la commune) doivent suivre.
 Les évolutions de la population traduisent et
suscite une évolution du parc de logements. Les
nouveaux arrivants sont majoritairement des
cadres et catégories supérieures, ce qui traduit
une hausse du prix du foncier; par ailleurs on
compte de plus en plus de petits ménages qui ont
donc un besoin en petits logements.
 Un vieillissement de la population qui appelle de
nouveaux besoins et prises en charge.
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Population seyssoise par sexe et par âge en 2008
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L'évolution de la population

La population actuelle (suite)

Seysses est en 2008 la commune la plus peuplée
d’Axe Sud, mais la superficie du territoire lui permet
de conserver une densité bien inférieure aux
communes environnantes (hormis Lamasquère).
Seysses est la commune d’Axe Sud dont la
population a le plus progressé entre 1999 et 2008.
En effet, Le solde migratoire, principal apport de
nouvelles populations à Seysses a continuellement
chuté, avant de remonter à 2,8 entre 1999 et 2008.
Or, la prison de Seysses a ouvert en 2003, avec un
impact immédiat: la population carcérale est plutôt
jeune et masculine, ce qui influe sur la démographie.

Des ménages et des familles plus nombreux mais plus
petits : on compte aujourd'hui 2528 ménages, soit 456
de plus qu'en 1999. Mais en 2008, le nombre moyen
d'occupants par résidence principale est légèrement
supérieur à 2,5 (Il était légèrement supérieur à 3,5 en
1968). Plusieurs phénomènes expliquent cela,
l'augmentation du nombre de familles monoparentales,
de personnes âgées seules ou encore de "célibataires".
38% de couples avec enfants en 2008, soit 8 points de
moins qu'en 1999. La part de couples sans enfants a

augmenté de 3%, tandis que les ménages avec un seul
revenu (ménages d'une personne et familles
monoparentales) ont dans l'ensemble progressé de 5%.
Lorsqu'on regarde les "familles", on constate que 46%
n'a aucun enfant, 23% ont 1 enfant, 23% en ont 2, 6% en
ont 3 et seuls 1,8% en ont 4 ou plus. Il y a en tout 280
familles monoparentales (14% de l'ensemble des
familles). La mère a la garde des enfants dans 76% des
cas.

Répartition des ménages sur Seysses

La population actuelle
Une population vieillissante : la population seyssoise
a tendance à vieillir, même si les plus de 75 ans dans
leur ensemble sont sous-représentés. La catégorie
des 0-14 ans est en proportion plus faible que sur
l’aire urbaine. De manière générale, ce sont les 20-64
ans qui sont sur-représentés à Seysses: 63% de la
population de l’aire urbaine toulousaine, 62% pour
Axe Sud mais 65% sur la commune. Mais les effectifs
de la prison influent sur cela. Les 15-29 ans sont le
parfait exemple: il a 519 femmes pour 1007 hommes
dans cette catégorie d’âge, soit 19,8% de la
population (c’est mieux qu’Axe Sud dans son
ensemble). Pourtant, on compte seulement 8 « jeunes
femmes » de plus sur la période 1999-2008. Il y aurait
donc en réalité stagnation des 15-29 ans « non détenus »
dans un contexte général d'augmentation de la
population.
Une population de "classes moyennes", mais les
quelles ?: A Seysses, les employés et ouvriers sont
nombreux (en orange); les classes moyennes dites
supérieures (en vert) sont moins représentées dans
l'ensemble, mais ce constat vaut principalement pour les
cadres et professions intellectuelles supérieures. Ceci dit,
c’est cette catégorie qui a le plus progressé entre 1999 et
2008. A noter également le fort pourcentage de
personnes qui ne travaillent pas ou plus (en bleu). Enfin,
les agriculteurs exploitants, artisans, commerçants et
chefs d'entreprise (en rouge) sont peu nombreux dans

Combien de Seyssois dans l'avenir ?

Sources : Insee, RP 1968 à 2008 & Etat Civil

l'absolu, mais leur proportion est plutôt supérieure à la
moyenne pour des communes similaires.

Quelques chiffres pour réfléchir
 Les populations légales 2009 sont entrées en vigueur depuis le 1er janvier 2012. Seysses compte donc

officiellement 7848 habitants
 Plus de 70% des 40-79 ans déclarent vivre en couple, moins de 50% des 80 ans et plus et moins de 15%

des 15-24 ans.
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Si la population de Seysses continue d'augmenter au
même rythme que pendant les 50 dernières années, la
commune devrait compter environ 9000 habitants en
2020, 10500 en 2030, les 12000 habitants seraient atteints
peu après 2040 et 14000 avant 2060. La population aurait
doublé à l'horizon de 2070.
Evidemment, de nombreux facteurs influent sur cette
dynamique: attractivité de la métropole toulousaine,
maintien de la fonction agricole sur 60% du territoire,
offre de logements, capacité à fournir les équipements et
services, évolution des coûts du foncier...

Ce graphe reprend le travail d'un habitant de Seysses,
qui a fourni une analyse démographique assortie d'une
courbe tendancielle de ce type, à vocation de prospective. Les chiffres ont été légèrement modifiés
(notamment pour inclure la population légale de 2009)
mais la courbe reste conforme à ce travail initial.
La valeur de R2, comprise entre 0 et 1, correspond au
degré de fiabilité de la courbe de tendance; plus le
chiffre est proche de 1, plus la courbe est fiable.
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