
Habitat et Logement

- Population

Recensement population légale au 1er janvier 2019
 
 
Les dernières statistiques démographiques pour la commune de Barbazan font ressortir que 
la mairie de Barbazan administre une population totale de 506 personnes.

A cela il faut soustraire 10 personnes pour constater que la population permanente sur la 
commune de Barbazan est de 496 habitants.

 

Résumé démographique pour la commune de Barbazan :

Pour l'année 2019 : 496 personnes.
 
 
Pour l'année 2017 : 490 personnes.

Pour l'année 2012 : 457 personnes.

Pour l'année 2009 : 464 personnes.

Pour l'année 2007 : 445 personnes.

Pour l'année 1999 : 381 personnes.

 

Les résultats ci-dessous datent de la collecte de 2007 :

La population était de : 445 personnes avec 49% d'hommes et 51% de femmes

Le nombre de célibataires était de 34,5% dans la population

Les couples mariés représentaient 39,5% de la population

Dans la commune de Barbazan les divorcés représentaient 10,4%

https://www.mairie-barbazan31.fr/_attachment/barbazan-habitat-et-logement-article/Recensement%20population%20l%C3%A9gale%20au%201er%20janvier%202019.pdf?download=true


Le nombre de veuves et veufs était de 15,6% à Barbazan

 

En 2009, la densité de population était de 74.2 habitants au km². La superficie étant de 
6.1km².

 

En 1999, il y avait sur Barbazan, 381 personnes avec 48,8% d'hommes et 51,2% de femmes.

Le nombre de ménages s’élevaient à 175.

 

Les données économiques :

Le taux de chômage en 2007 et 2009 était de 10,9% et en 1999 il était de 8%, pour les 15 à 
64 ans.

Les retraités et les pré-retraités représentaient 34,6% de la population en 2007 et 37,3% en 
1999.

Le taux d'activité était de 75,6% en 2007 et de 72,3 en 1999.

En 2009, la part de l'agriculture : 17,9% ;de l'industrie : 0,0% ; de la construction : 0,0% ; du 
commerce, transports et services divers : 53,6 % dont commerce et réparation auto : 7,1% ;
de l'administration publique, enseignement, santé et action sociale : 28,6%

 

- Logements

 

Les résultats ci-dessous datent de 2009 :

Le nombre de logements : 284

Les résidences principales représentent 61.5%, les résidences secondaires (y compris les 
logements occasionnels) représentent 27.1%, et les logements vacants 11.4%.

La part des ménages propriétaires de leur résidence principale est de 61,3%.

Le revenu net déclaré moyen par foyer fiscal est  de 20 468€.

 

http://www.insee.fr/fr/bases-de-donnees/default.asp?page=statistiques-locales.htm

 

http://www.insee.fr/fr/bases-de-donnees/default.asp?page=statistiques-locales.htm


 

- Logements présents sur la commune

 

- Résidence HLM

Cette résidence se situe Grand Rue Saint-Michel. Elle se compose de 13 logements :

- 4 T4 en duplex avec garage

- 4 T2

- 5 T3

- 4 garages indépendants

 

Contact
 
OPH 31 Office Public de l’Habitat
 
75, rue Saint-Jean BP 63102
 
31131 BALMA Cedex
 
Tel : 05.62.73.56.00
 
e-mail : siege@oph31.fr

 

-Logement Poste (Convention précaire et révocable) :

Cet appartement situé au-dessus de La Poste comprend : 4 pièces principales (3 chambres, 
1 salle de séjour), 1 cuisine, 1 salle de bain, 1 cellier, 1 garage, 1 cour privée au rez-de-
chaussée.

 

-Logements communaux :

Résidence La Mourède : T2 RDC et T4 RDC et 1er étage

La Mairie : 2 T3 au 1er étage

 

- Locations de vacances

mailto:siege@oph31.fr


Tables et Chambres d'Hôtes l’Aristou 05.61.88.30.67

Gîte-Chambre d'hôtes La Sébastiane, Grand Rue Saint-Michel 05.61.79.51.22
 
 
Meublé de Tourisme, avenue de Pradaoux 02.51.00.14.86

Accueil pèlerins Saint-Jacques de Compostelle, Grand rue Saint-Michel 05.61.88.50.07

 

-Maison de Retraite EPHAD

La commune de Barbazan a, sur son territoire, une maison de retraite de qualité, dont 
l’originalité mérite une meilleure connaissance par les correspondants défenses et tous les 
élus des communes de la Haute-Garonne.

La maison de retraite RESIDENCE GENERAL PAUL ODDO est un EHPAD (établissement 
d‘hébergement pour personnes âgées dépendantes) public de 80 places.
 
Cet EHPAD ne dispose pas encore d‘une unité Alzheimer (travaux débutés fin 2021). Il 
propose un hébergement temporaire de 3 places.
 
Contact : 05.61.94.87.87


