Entreprises, Collectivités,
Porteurs de projet

Évaluez le potentiel
de votre territoire !

UDES
ÉT

PROFIL DE
TERRITOIRE
Vous souhaitez compléter votre étude de marché,
dimensionner votre potentiel d'activité, choisir votre
lieu d’implantation ? Vous souhaitez mieux
connaître la concurrence et la dynamique de votre
territoire pour faire évoluer votre offre ? Vous
souhaitez disposer d’un observatoire économique
clé en main pour affiner vos politiques de
développement économique et d’aménagement ?
Véritable outil d’aide à la décision, Profil de territoire
vous permet de dresser un portrait instantané
de votre périmètre au travers d’indicateurs
socio-économiques récents.

Une offre du catalogue

Retrouvez-nous sur :

www.toulouse.cci.fr

ÉTUDES

PROFIL DE
TERRITOIRE

Entreprises, Collectivités,
Porteurs de projet

Évaluez le potentiel de votre territoire !

OBJECTIFS
• Connaître en temps réel votre territoire et sa dynamique, la comparer
à celle du département
• Disposer d’une vision à 360° de votre territoire grâce aux informations
les plus récentes disponibles pour votre territoire
• Prendre des décisions et monter des projets en maîtrisant leur environnement

QUELS INDICATEURS ?
DÉMOGRAPHIE

REVENU ET FISCALITÉ

TISSU ÉCONOMIQUE

IDENTIFICATION

Structure de la population
par âge, sexe, CSP,
diplômes, taille des
ménages…

Revenus annuels
et mensuels moyens,
foyers fiscaux, retraites
et pensions…

Etablissements inscrits
au RCS : taille, salariés,
focus par secteurs
d’activité…

des 10 principaux
établissements
du territoire

EMPLOI

LOGEMENT

TOURISME

ÉQUIPEMENTS

Emploi total par secteurs
d’activité, population
active occupée par lieux
de travail, flux sortants,
flux entrants…

Nombre de logements :
résidences principales,
secondaires, logements
vacants, appartements,
maisons, locatif…

Capacité d’accueil
touristique : hôtels,
campings, autres
hébergements

Commerces et services
aux particuliers,
établissements de santé,
sports, loisirs, culture

LES +
• Un ciblage géographique sur-mesure
• + de 50 indicateurs socio-économiques
• Des comparatifs à l’échelle du département et de la région
• Des évolutions sur 5 ans

Service Études et Aménagement du territoire
bde@toulouse.cci.fr
TARIF : 200 euros HT

www.toulouse.cci.fr

