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Annie Algranti

1ère Adjointe au Maire de Montrabé



2

Une population 

toujours croissante

4106 habitants

5ème croissance la plus forte de la Métropole

+ 15% entre 2010 et 2018

(après Mons, Beauzelle, Balma et Launaguet)

Une population rajeunie
35% des habitants ont moins de 30 ans 

et 18% plus de 60 ans
47% ont un diplôme d’enseignement supérieur

Montrabé, quelques données sociétales



Evolution du revenu moyen 
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Taux de chômage de 8% identique au taux national 



Malgré la crise sanitaire, 
le dynamisme économique est toujours au rendez-vous

Observatoire économique de Midi Pyrénées - CCIT- Données T1 2021 4

+ 13% 
en 4 ans + 10 % en 4 ans



Répartition des établissements par activité : évolution /2019

Observatoire économique des CCI Occitanie - Profil de territoire Montrabé - Données T1 2021 5

Commerce 38 %
vs 28 %

Construction 10,5% 
vs 14%

Services 44,4%           
vs 50%

Industrie  7,5 % 
stable

Emplois 
Services et commerces : 50%
Construction : 16%
Industrie : 12,5%
Administration/enseignement..: 21%



Lieu de travail des actifs 

Sur les 1339 emplois de la commune : 

seulement 11 % sont occupés par des résidents (soit 224 salariés) 

Toulouse : 50% 

Montrabé : 11%

Balma  : 9%

Blagnac : 5%

L’union : 3,5% ….
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Les entreprises sur le site de la commune

pour figurer  dans l’annuaire



Les entreprises sur le site de la commune

➢ Inscrivez-vous sur  www.mairie-montrabe.fr

Dans la 
rubrique 
« Découvrir 
Montrabé, vie 
économique »
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pour y faire une démarche

➢ “JE SUIS UN PROFESSIONNEL” :

- Demander une signalétique

- Se faire référencer dans l’annuaire des entreprises

- Recevoir les informations de la mairie

- Contacter le club d’entreprise
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Rappel des objectifs 

✓ Vous connaître, comprendre vos problématiques

✓ Vous réunir et activer les réseaux avec le club des entreprises CME31

✓ Vous informer et vous mettre en contact avec la CCI et des experts du 
monde économique



MERCI
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