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Panorama du Tarn

stabilité

0 à +0,5%/an

0,5 à +1,0%/an

1,0 à +1,5%/an

Taux d’évolution pop. 
2006-2016

Haute-Garonne
1 348 200 hab.

Hérault
1 132 500 hab.

Gard
742 000 hab.

Pyrénées-Orientales
474 400 hab.

Ariège
153 100 hab.

Aude
368 000 hab.

Tarn
386 400 hab.

Tarn-et-
Garonne

256 900 hab.

Lot
173 300 hab.

Lozère
76 400 hab.

Aveyron
278 700 hab.Gers

190 700 hab.

Hautes-Pyrénées
227 800 hab.

France

Occitanie

Tarn

Population 2006 Population 2016 Taux d’évol./an

386 448365 335

5 310 966 5  808 435

63 186 117 66 361 658

+0,6%

+0,5%

+0,9%

Cinquième département d’Occitanie par le nombre d’habitants, le Tarn accueille 7% de la population 
régionale. Il est quasiment cinq fois plus peuplé que la Lozère mais trois moins que la Haute-Garonne 
limitrophe. En dix ans, le département a gagné environ 21 000 habitants soit + 0,6% par an, un taux 

un peu plus faible que la moyenne régionale portée par le dynamisme des métropoles toulousaine et 
montpelliéraine. 
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Evolution de la population
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Tarn Haute-Garonne

Le département a connu une 
c r o i s s a n c e  m o d é r é e  e t 
continue de sa population 

depuis la fin des années 1930, gagnant 
un peu plus de 40 000 habitants entre 
1936 et 1982. Le Tarn retrouve au 
recensement de 1968 sa population du 
début du XXè siècle avant les effets de 
la déprise rurale, de la transition 
démographique et de la saignée de la 
Première Guerre Mondiale. La courbe 
subit toutefois une inflexion nette dès 
la fin des années 1970 jusqu’à atteindre 
une quasi-stagnation dans les années 
1990. Dès le début des années 2000, le 
nombre de Tarnais repart nettement à 
la hausse et gagne encore 40 000 
habitants mais en une quinzaine 
d’années seulement.

Cette croissance est portée durant les 
Trente Glorieuses à la fois par un solde 
naturel positif, effet du « Baby Boom » 
et par l’attractivité migratoire (essor 
des filières industrielles : mines, 
aciéries, textile, cuir etc...). Mais les 
effets du vieillissement se font sentir 
dès les années 1970 avec un solde 
naturel qui alterne depuis cette date 
entre un fragile équilibre et un repli 
relatif, alors que le solde migratoire 
s’effondre sous l’effet entre autre de la 
crise des grandes filières économiques 
traditionnelles.

La hausse enregistrée depuis la fin des 
années 1990 est portée exclusivement 
par l’attractivité migratoire. Cette 
croissance n’est toutefois pas uniforme 
sur l’ensemble du département (cf  
c a r t e  p . 3 ) .  E l l e  s ’ e x p r i m e 
principalement dans les zones sous 
influence métropolitaine (Ouest du 
département, axe de l’A68), dans les 
couronnes périurbaines des deux villes 
moyennes. En revanche, la population 
diminue dans la moyenne montagne de 
l’Est tarnais et dans certaines polarités 
urbaines du Nord et du Sud du 
département (Carmaux, Castres, 
Mazamet). 

Population municipale depuis 1968

Taux d’évolution de la population depuis 1968

Pyramide des âges dans le Tarn en 2016
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Evolution de la population

20 km

Taux évol./an
2006-2016

8

3,6

1,7

0,8

0

-1,5

-6,8
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entre 2006 et 2016
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Castres

= solde négatif  (perte pop.)+
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+/- 300
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10999

81 885 86 364

80 998 93 733Plus de 65 ans

Moins de 20 ans

Indice de
vieillissement

600

267

147

105

78

49

27
5 km

La pyramide des âges tarnaise affiche une 
forme caractéristique en feuille de chêne 
avec l’arrivée progressive des baby-

boomers dans le troisième et le quatrième âge. Le 
profil se creuse chez les 20-30 ans avec le départ 
pour les études supérieures, le premier emploi et le 
début du parcours professionnel des jeunes actifs. 
Grâce à l’attractivité résidentielle de ménages avec 
enfants ou en âge de procréer, le profil reprend des 
formes sur les classes d’âge les plus jeunes sans 
toutefois compenser le poids du vieillissement 
contrairement à la Haute-Garonne très attractive 
dans sa partie métropolitaine sur toutes les classes 
d’âge. 

L’indice de vieillissement (rapport entre les plus 
de 65 ans et les moins de 20 ans) a notablement 
progressé en dix ans malgré la hausse du nombre 
de jeunes de moins de 20 ans. L’augmentation des 
plus de 65 ans a été en effet deux fois plus 
importante. 
Ce vieillissement n’est toutefois pas uniforme sur 
l’ensemble du département. Il s’exprime de 
manière plus importante dans les zones rurales du 
Nord et de l’Est, il est atténué dans l’Ouest grâce 
au desserrement métropolitain toulousain.

Solde et taux d’évolution de la population en 2016

Indice de vieillissement
en 2016
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Les ménages
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Albi

Carmaux

Gaillac

Lavaur

Castres

Graulhet

Mazamet

 l ’ i m a g e  d e  l a  F r a n c e Amétropolitaine dans son ensemble , 
la taille moyenne des ménages n’a 

cessé de reculer depuis cinquante ans au 
sein du département. Comme à l’échelle 
nationale, plusieurs facteurs interviennent 
dans cet te  tendance.  Le poids du 
vieillissement en est généralement le 
principal : les ménages plus âgés sont de 
taille plus réduite (départ des enfants et 
veuvage). La mise en ménage des jeunes se 
fait aussi plus tardivement et les couples 
font moins d’enfants. Les séparations des 
couples avec ou sans enfants augmentent à 
la faveur d’unions plus fragiles. 

Le nombre de ménages d’une seule 
personne a  a ins i  prog ressé sur  le 
département de près de cinq points en dix 
ans. L’attractivité résidentielle de jeunes 
ménages avec enfants ou en âge de procréer 
a limité le repli des couples avec enfants. La 
taille moyenne des ménages a ainsi tendance 
à être plus élevée au sein des communes 
périurbaines de l’Ouest tarnais ou en 
périphérie des villes moyennes; elle est plus 
faible sur les communes rurales du Nord et 
de l’Est en lien avec le vieillissement ou sur 
les villes-centre. 

Le rythme de diminution de la taille 
moyenne des ménages ralentit toutefois ces 
dernières années. La décohabitation des 
jeunes est ainsi plus tardive (problème pour 
accéder à un logement autonome avec un 
seul revenu ou en situation précaire) et le 
taux de divorce diminue (les séparations 
liées au PACS ne sont toutefois pas 
comptabilisées). 

Taille moyenne des ménages depuis 1968

Evolution de la typologie des ménages

Taille moyenne des ménages
en 2016
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Le parc de logement

1968 1975 1982 1990 1999 2006 2011 2016
50%

60%

70%

80%

90%

100%

Logements vacants

Résidences secondaires

Résidences principales

8,5% 10,1% 9,3% 9,2% 7,7% 7,4% 9,0% 9,3%

5,6% 7,0% 8,4% 8,8% 8,4% 7,8% 7,4% 7,4%

85,9% 82,9% 82,3% 82,0% 83,9% 84,7% 83,7% 83,4%

Evolution du parc de logements depuis 1968
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-0,2%/an
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Evolution du
nombre total

e parc de logements n’a cessé Ld’augmenter en volume depuis la fin 
de la Deuxième Guerre Mondiale. 

Les résidences principales en constituent la 
pr inc ipa le  composante  à  l ’échel le 
départementale dans des proportions qui 
varient de 82 à 86% selon les périodes. 

Le nombre de logements vacants augmente 
lui aussi en volume depuis les années 1980 
et son poids, après avoir baissé dans les 
années 1990 et au début des années 2000, 
est reparti à la hausse sur la période récente. 

Le nombre de résidences secondaires 
évolue peu depuis une vingtaine d’années. 
Son poids présente toutefois de très fortes 
variations infra-départementales. Le taux 
de résidences secondaires est notablement 
plus élevé dans les communes les plus 
rurales du Nord et de l’Est du département. 
Il se cumule souvent avec un taux de 
vacance plus important dont il constitue 
une variante masquée faisant des logements 
non permanents une majorité au sein du 
parc de ces communes.

Les propriétaires occupants représentent 
plus de six résidences principales sur dix et 
les locataires du parc privé plus du quart, 
des proportions qui évoluent peu, le 
volume augmentant au même rythme ces 
dernières années. Le poids des locataires du 
parc public est à relativiser, le recensement 
appréhendant mal en général le parc HLM.

Composante des résidences principales

Poids des résidences secondaires
en 2016
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Les actifs et l’emploi
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L’emploi tarnais par grands secteurs d’activité

En 2006 En 2016

Agriculture

Industrie

Construction

Commerce

Adm. publique, santé,
social, enseignement

Evol./an

n  r a i s o n  n o t a m m e n t  d e El’attractivité migratoire, le 
nombre d’actifs occupés a crû 

beaucoup plus rapidement  que celui du 
nombre d’emplois occupés sur le 
département. L’indice d’attractivité 
économique (rapport entre les emplois 
et les actifs occupés) s’est donc 
légèrement dégradé ces dix dernières 
années. 

La structure globale des emplois 
confirme la lente érosion des emplois 
agricoles de production même si 
l’industrie de transformation des 
produits agricoles a mieux résisté voire 
s’est développée sur certains secteurs. La 
désindustrialisation générale de la 
France touche aussi le département qui a 
long temps  bénéfic ié  de  fi l i è re s 
i n d u s t r i e l l e s  f o r t e s  ( a c i é r i e s , 
charbonnages, textile, mégisserie etc...) 
dont le repli n’a pas été compensé par 
l’essor de l’industrie pharmaceutique et 
cosmétique dans le sud du département.

Les emplois du secteur serviciel se sont à 
contrario développés à la faveur de 
l’économie résidentielle engendrée par 
l’accueil des nouvelles populations, la 
satisfaction de besoins plus spécifiques 
(enseignement supérieur et recherche 
sur Albi, secteur médical et para-médical 
p o u r  r é p o n d r e  a u x  d é fi s  d u 
vieillissement).

Emplois et 
indice d’attractivité éco. 

en 2016
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Les mobilités domicile-travail

Albi

Carmaux

Gaillac

Lavaur

Castres

Graulhet

MazametRevel

Toulouse

St Sulpice

Nbre de déplacements
quotidiens en 2016

De 100 à 250

De 250 à 500

De 500 à 1 000

De 1 000 à 1 250

De 1 250 à 1 500

En 2011 En 2016

15,9 17,2

20,3 km 21,7 kmDistance routière
moyenne

Temps de trajet
moyen

En 2011 En 2016

7,5% 5,5%

5,2% 5,1%Pas de trajet

A pied

Deux roues

Véhicule 
particulier

Transports en
commun

3,6% 2,7%

81,2% 83,5%

2,6% 3,1%

Evol.moy.
du nombre/an

-2,7%

+0,2%

-2,6%

+0,5%

+2,1%

La diffusion des actifs occupés 
dans les espaces périurbains 
d’une part et la polarisation de 

l’emploi sur les villes-centre d’autre part 
ont entraîné un allongement du temps et 
d e  l a  d i s t a n c e  c o n s a c r é s  a u x 
déplacements domicile-travail. 

La dépendance à l’emploi métropolitain 
toulousain est forte pour les communes 
de l’Ouest tarnais alors que les deux 
villes moyennes attirent des actifs 
habitant de plus en plus loin dans leurs 
couronnes périurbaines respectives. 

Ces déplacements quotidiens vers 
l’emploi se font hyper-majoritairement 
en voiture même si l’augmentation tant 
en nombre qu’en part sur la période 
r é c e n t e  m a s q u e  e n  p a r t i e  l e 
développement du co-voiturage et des 
déplacements inter modaux.  Les 
déplacements effectués principalement 
en transports en commun ont fortement 
augmenté en volume mais leur part reste 
encore très minoritaire.

Mode principal de déplacement domicile-travail

Les principaux flux domicile-travail en 2016

Durée et distance moyennes de déplacement
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Les migrations résidentielles

Les principaux flux de
migrations résidentielles
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Avec 11,2% en 2016, le taux tarnais de migration 
résidentielle (part d’habitants qui n’habitaient le même 
logement un an auparavant) est inférieur à la moyenne 

régionale (12,7%) portée par les mobilités métropolitaines (14,5% 
sur la Haute-Garonne et 13,8% sur l’Hérault). Près de 8% des 
Tarnais n’habitaient pas la même commune un an auparavant. 

Les flux intra-départementaux sont dominés par les échanges avec 
les départements limitrophes au Tarn. Le flux majeur concerne, de 
manière attendue, la Haute-Garonne et s’avère relativement 
équilibré. Les départs vers la métropole toulousaine pour les 
études supérieures, le premier emploi ou les aménités de la grande 
ville sont même compensés en léger excédent par les arrivées des 
métropolitains venant s’installer dans le Tarn pour profiter entre 
autres d’un marché immobilier et foncier plus favorable (tout en 
gardant leur emploi sur l’agglomération toulousaine dans leur 
immense majorité et accentuant la dépendance à l’emploi  
métropolitain - cf  supra).

Les flux sont déficitaires du point de vue tarnais pour les classes 
d’âges étudiantes et jeunes actifs. En revanche, ils deviennent 
excédentaires pour les classes d’âge en milieu de parcours 
résidentiel (accession à la propriété en périurbain) ou en fin de 
parcours professionnel/début de retraite (installation de jeunes 
retraités venus des métropoles régionales ou de la région 
parisienne). 

Le recensement de l’INSEE

Depuis 2006, le recensement de la population repose sur une collecte annuelle 
d’informations. Les communes de moins de 10 000 habitants sont enquêtées à raison d’une 
commune sur cinq chaque année. Les communes de plus de 10 000 habitants bénéficient 
d’une enquête annuelle par sondage portant sur environ 8% des logements. Les résultats sont 
ensuite redressés. Eu égard à cette méthode de collecte, les résultats ne doivent pas être 
comparés d’une année sur l’autre mais par période de cinq ans. Avec la publication des 
résultats détaillés 2016 en juin 2019, il est désormais possible d’analyser une décennie 
d’évolution socio-spatiale basée sur cette nouvelle méthodologie (2006-2011 et 2011-
2016).

Solde des migrations résidentielles par classes d’âge
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