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Le département du Tarn en 201 2

Quelques dynamiques
socio-démographiques récentes

La loi n°201 5-29 promulguée le 1 6 janvier 201 5 relative à la

délimitation des régions modifie en profondeur la cartographie des

régions françaises. La fusion des régions Midi-Pyrénées et

Languedoc-Roussil lon va donner naissance en 201 6 à une nouvelle

entité de 1 3 départements rassemblant plus de 5,6 mil l ions

d’habitants. Le département du Tarn se retrouve désormais au

barycentre de la future grande région, même si avec ses 380 000

habitants, i l pèse peu face à la métropole toulousaine avec laquelle i l

entretient des l iens anciens et nombreux et face à la métropole

montpell iéraine avec qui les relations sont ténues, la Montagne Noire

jouant un rôle de barrière géophysique. La place du département

dans le nouvel ensemble régional se trouve ainsi questionnée.

La publication du mil lésime 201 2 du recensement de la population est

l ’occasion de faire le point sur les dynamiques socio-démographiques

récentes qui touchent le département. Ce dossier ne prétend pas à

l’exhaustivité. A travers quelques indicateurs ciblés sur l ’évolution

démographique, le poids du viei l l issement, les pôles d’emplois, les

mobil ités et le parc de logement, i l donne quelques repères sur la

situation départementale tout en la comparant avec les autres

ensembles territoriaux de la future région du grand Sud.

Le département s’affirme globalement en position médiane parce qu’i l

est géographiquement une mosaïque de situations spatiales avec de

fortes dynamiques mais aussi des difficultés certaines : espace

métropolisé dans l’ouest sous l ’ influence de l’agglomération

toulousaine, deux agglomérations de tai l le moyenne dont les

trajectoires longtemps similaires tendent à se séparer, des anciens

bassins industriels qui peinent à muter, un espace rural attractif à

proximité des pôles d’emploi et de services et un autre, de faible

densité avec des problématiques de moyenne montagne qui n’arrive

pas à briser la spirale de l’ isolement et du manque d’attractivité.
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Evolution de la population
Avec un peu moins de 379 000 habitants

estimés en 201 2, le Tarn est le 60ème

département le plus peuplé de France

métropolitaine avec une population

équivalente à celle des Vosges ou de la

Haute-Vienne. Au sein de la future grande

région, le Tarn est en cinquième position

quant au nombre d’habitants, loin derrière les

deux départements disposant des métropoles

de région : la Haute-Garonne avec près de

1 380 000 habitants et l ’Hérault avec 1 080

000 habitants. Le Tarn est aussi deux fois

moins peuplé que le Gard abritant

l ’agglomération nîmoise (725 000 habitants)

alors que le différentiel s’amenuise avec les

Pyrénées Orientales (458 000 habitants)

portées par l ’agglomération perpignanaise.

Le département tarnais est cependant cinq

fois plus peuplé que la Lozère en queue de

peloton démographique au sein de la grande

région.

En terme de dynamique démographique

récente, le Tarn est le 35ème département

présentant le plus fort taux d’évolution annuel

moyen entre 2007 et 201 2. Avec +0,52%, i l a

enregistré une évolution comparable à celle

de départements comme l’Ariège, le Var ou

les Hauts-de-Seine. I l s’ inscrit d’ai l leurs en

périphérie des espaces les plus dynamiques

sur la période récente que sont la région

Rhône-Alpes, la Corse, le l ittoral

languedocien, la métropole toulousaine ou la

bordure atlantique du sud Bretagne aux

Landes. Une minorité de départements

métropolitains ont toutefois perdu de la

population ces dernières années. I ls sont

situés principalement au centre de la France

(Auvergne, Centre) et au Nord-est (Lorraine

et Ardennes).

Cette dynamique tarnaise récente prolonge la

poussée démographique enregistrée depuis

la fin des années 1 990 sur le département.

En effet, la fin des Trente Glorieuses

s’accompagne d’un ralentissement net de la

croissance démographique tarnaise. Alors

que, dans les années 60, cel le-ci était

Fig. n°1 : Taux d'évolution annuel moyen de la population
des départements entre 2007 et 2012 (source INSEE)

Fig. n°2 : Evolution de la population municipale du dépar
tement du Tarn entre 1968 et 2012 (source INSEE)

entretenue par le « Baby-Boom » et une faible mais

positive attractivité migratoire, les années 1 970 sont

marquées par l ’affaibl issement de la natal ité et le poids

naissant du viei l l issement de la structure

démographique départementale. Le mouvement

naturel, tout juste à l ’équil ibre dans la deuxième moitié

des années 1 970, devient déficitaire dans les années

1 980 et 1 990. C’est donc l’attractivité migratoire

apparente qui compense cet affaibl issement du solde

naturel. Mais cette attractivité n’est pas suffisante dans

les années 1 990 et la population tarnaise stagne aux
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Evolution de la population
alentours de 343 000 habitants. Dans la première

moitié des années 2000, le Tarn enregistre une

très forte croissance portée par le solde migratoire.

Ces arrivées de ménages plus jeunes permettent

d’améliorer rapidement et sensiblement le

mouvement naturel qui se stabil ise au cours de la

deuxième moitié des années 2000. Le rythme de

croissance est toutefois divisé par deux entre 2007

et 201 2 par rapport à la période intercensitaire

précédente. Ce ralentissement est toutefois à

relativiser eu égard à la qualité du recensement de

1 999 (le pic de 1 999-2007 est probablement

exagéré alors que la croissance entre 1 990 et

1 999 sous-estimée).

Cette dynamique générale masque cependant une

forte disparité infra-départementale. En effet, les

fortes croissances de la décennie 2000 ont avant

tout concerné les territoires de l’ouest tarnais sous

l ’ influence périurbaine de la métropole toulousaine

(Saint-Sulpicien, Vaurais), l ’axe de l’A68 jusqu’à

Gail lac, les communes du sud-ouest qui ont

bénéficié du desserrement du Révelois. Si

l ’agglomération albigeoise a enregistré une

croissance notable tant sur la vi l le-centre que sur

sa couronne périurbaine, l ’agglomération castro-

mazamétaine connaît une situation plus fragile. De

même, l ’espace rural de faible densité du nord et

de l ’est tarnais (Ségala, Monts de Lacaune,

Montagne Noire et val lée du Thoré) continue de

perdre de la population en dehors de quelques

polarités secondaires et de l ’axe Albi-Carmaux-

Rodez.

Fig. n°4 : Taux moyen annuel d'évolution de la
population des communes de la future grande

région entre 2007 et 2012
(source INSEE)

Fig. n°3 : Typologie du taux d'évolution moyen annuel de la
population tarnaise entre 1968 et 2012 (source INSEE)
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Avec un indice de viei l lesse de 1 01 en 201 2, le

Tarn fait partie du tiers des départements les

plus viei l l issants de France métropolitaine. I l a

le même indice que les Pyrénées Orientales ou

la Saône-et-Loire. Cet indice s’est dégradé

entre 2007 (97) et 201 2 : si le nombre de jeunes

de moins de 20 ans a augmenté (+0,45%/an),

celui des personnes âgées de 65 ans et plus a

augmenté de manière deux fois plus rapide

(+1 ,1 3%/an).

Au sein de la future grande région, le Tarn est

en position médiane avec l’Aude (1 00), Les Py-

rénées-Orientales (1 01 ) ou la Lozère (1 03).

Portée par l ’attractivité de la métropole toulou-

saine, la Haute-Garonne affiche en 201 2 un

indice de viei l lesse de 62 loin devant l ’Hérault

(82), le Gard (83) ou le Tarn-et-Garonne (83). A

l’ inverse, le Lot s’affirme comme le département

le plus viei l l issant (1 28). Le Tarn présente ainsi

un profi l de pyramide des âges légèrement

décalé par rapport à l ’ensemble de la grande

région avec un déficit plus marqué des classes

d’âge de 20 à 35 ans (départ pour les études ou

le premier emploi) et, au contraire, un excédent

sur les classes d’âge les plus âgées notamment

à partir de 75 ans.

Plus que l’arrivée des Baby boomers à l’âge de

la retraite, c’est le poids du quatrième âge qui

engendre une forte disparité infra-départementale. Au sein du

département, ce poids est plus faible proportionnellement au

sein des communes ayant connu une attractivité résidentiel le

marquée ces dernières années (Axe A68 et frange ouest en

prolongement de la métropole toulousaine, périphérie de l’ag-

glomération albigeoise). I l augmente en revanche fortement sur

les communes rurales du nord et de l ’est du département, po-

sant la question du poids de la dépendance au sein de ces ter-

ritoires plus isolés et moins pourvus en structures d’accueil ou

de maintien à domici le.

Fig. n°5 : Part des personnes
âgées de plus de 75 ans au sein
de la population (source INSEE)

Fig. n°4 : Pyramide des âges en classes quiquennales en 2012
(source INSEE)
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Les pôles d'emploi

Fig. n°6 : Indice d'attractitivité économique en 2012 au
sein des communes de la future grande région

(source INSEE)

Entre 2007 et 201 2, l ’ indice d’attractivité économique (ou

ratio emplois/actifs) s’est légèrement dégradé sur le

département du Tarn. Avec 92 en 201 2, l ’ indice montre

un déficit d’emplois offerts sur le Tarn par rapport aux

actifs occupés présents. Le nombre d’actifs occupés a,

en effet, augmenté trois fois plus vite que le nombre

d’emplois. Ces derniers représentent environ 6% du

nombre d’emplois régional au l ieu de travail . Mais ces

dynamiques restent faibles par rapport à l ’ensemble de

la grande région tirée par les métropoles toulousaines et

montpell iéraines. Le nombre d’emplois y a crû six fois

plus vite qu’au niveau tarnais et le nombre d’actifs

occupés deux fois plus rapidement.

En infra-départemental, Toulouse et ses communes

périphériques (Blagnac et sa fi l ière aéronautique

notamment) s’affirment de plus en plus, s’ imposant

comme le pôle majeur d’emplois de la grande région

devant l ’agglomération montpell iéraine. Au niveau

tarnais, en dehors de Lavaur qui présente un indice

excédentaire (1 43), l ’ouest du département en général et

les communes de part et d’autre de l’autoroute A68 en

particul ier, apparaissent largement déficitaires en terme

d’emplois par rapport à la pression résidentiel le de ces

dernières années. Ces territoires accentuent leur

dépendance à l’égard de la métropole toulousaine. De

même, à une échelle beaucoup moindre, Albi et Castres

rayonnent sur les communes environnantes qui ont

accueil l i des actifs périurbains. Dans le reste du

département, l ’espace rural du nord et de l ’est se mail le

de quelques polarités d’emplois secondaires mais avec

des effectifs d’emplois beaucoup plus faibles (Lacaune,

Alban, Cordes, Valence d’Albigeois etc.).
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Les mobilités

Fig. n°7 : les principaux flux de déplacements domiciletravail (>100) en 2012 au départ ou à
l'arrivée d'une commune tarnaise (source INSEE)

La polarisation de plus en plus forte de l’emploi local et

l ’éloignement périurbain des actifs occupés entraînent un

accroissement des mobil ités domici le-travail . Sur les 1 45

000 actifs occupés résidant au sein du département du

Tarn, 42% seulement vivent et travail lent sur la même

commune. Un peu plus de 45% travail lent sur une

commune tarnaise différente de leur l ieu de résidence et

1 3% sortent du département pour se rendre à leur

travail . Plus de huit déplacements sur dix s’effectuent

principalement en voiture (tableau ci-contre). La part

modale des transports en commun reste faible : deux

fois moins importante que la moyenne de la grande

région portée par le mail lage de transports collectifs des

deux métropoles régionales (1 3% pour la seule Haute-

Garonne et 8,2% pour l ’Hérault).

A l ’ intérieur du département, les principaux flux domici le-

travail révèlent la croissance périurbaine des deux

agglomérations de tai l le moyenne avec des échanges

très déséquil ibrés au profit de la vi l le-centre en

provenance des communes de première et deuxième

couronne. Les deux vil les moyennes ont tendance à po-

lariser de plus les petites vil les proches (Carmaux et

dans une moindre mesure Gail lac pour Albi ; Mazamet-

Aussil lon pour Castres). L’ influence de la métropole

toulousaine s’exerce au détriment de toutes les petites

vil les de l’ouest tarnais avec des échanges quasi-

uni latéraux (Saint-Sulpice par exemple ou Rabastens). Si

les échanges sont plus équil ibrés avec les deux vil les

moyennes du département, les volumes en jeu sont deux

fois plus importants avec l’agglomération albigeoise

qu’avec l’agglomération castraise. Le desserrement

revélois apparaît clairement ces dernières années dans

l’extrême sud-ouest tarnais.

Si le département se retrouve désormais au barycentre de

la future grande région, les échanges avec les

départements l imitrophes en dehors de la Haute-Garonne

ne génèrent que des flux de faibles intensités. C’est le cas

en particul ier avec l’Aude et l ’Hérault où la Montagne

Noire représente toujours une barrière géographique, de

même le Viaur avec l’Aveyron malgré l ’amélioration des

l iaisons entre l ’Albigeois et le Ruthénois.
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Le parc de logement

Fig. n°9 : Nombre et part des résidences secondaires au sein
du parc total de logements en 2012

(source INSEE)

Fig. n°8 : taux de résidences principales, secondaires et
logements vacants de 1968 à 2012

(source INSEE)

Avec 83,4% en 2002, le taux de résidences

principales du parc de logement tarnais est parmi

les plus élevés de la grande région après celui de

la Haute-Garonne (89,0%) et du Tarn-et-Garonne

(84,4%). L’attractivité résidentiel le de ces quinze

dernières années a permis au nombre de

résidences principales d’augmenter sans

discontinuer et de maintenir ce taux élevé. En

miroir, le poids des résidences secondaires est

parmi les plus faibles de la région toujours derrière

la Haute-Garonne (3,8%) et le Tarn-et-Garonne

(6,0%) alors qu’i l représente le quart des

logements en Ariège, dans l ’Aude, voire le tiers en

Lozère. Avec 9,2% en 201 2, le taux de vacance est

en revanche un point supérieur à la moyenne

régionale (8,2%) : la disparité du taux de vacance

est cependant moins importante que sur le taux de

résidences secondaires al lant de 7,1 % pour la

Haute-Garonne à 1 0,3% pour l ’Aveyron.

Le nombre et le taux de résidences secondaires

sont particul ièrement importants dans les

communes du littoral (location estivale) et dans les

vallées pyrénéennes (sports d’hiver). Leur poids

est aussi très fort au sein des espaces ruraux de

faible densité de la bordure méridionale du massif

Central (de la Montagne Noire au Gévaudan

lozérien) ainsi que l’arrière-pays audois et catalan. I l est

alors bien souvent l ’ indicateur d’une vacance masquée liée

à un manque d’attractivité des territoires concernés.

Au sein du département du Tarn, après une augmentation

rapide dans les années 1 960 et 1 970, le poids des

résidences secondaires a atteint un maximum à la fin des

années 1 980 pour ne cesser de reculer depuis, malgré un

nombre qui continue d’augmenter mais de manière

beaucoup moins rapide que les résidences secondaires. La

vacance, el le, de par son mode de mesure, a une évolution

plus conjoncturel le.
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Définitions
Indice d’attractivité économique : appelé aussi ratio emploi-actifs, c’est le rapport entre le nombre

d’emplois au l ieu de travail d’un territoire et le nombre d’actifs occupés qui résident sur ce même

territoire. Au-dessus de 1 00, i l signifie qu’un territoire dispose de plus d’emplois offerts que d’actifs

résidant pour les occuper ; i l doit donc potentiel lement attirer des actifs résidant au-delà des l imites du dit

territoire. En dessous de 1 00, i l est souvent un marqueur de la périurbanisation marquée par une

attractivité résidentiel le qui ne s’accompagne d’un développement économique local en dehors de la

satisfaction des besoins serviciels immédiats.

Indice de vieillissement : rapport entre le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus et le nombre

de moins de 20 ans sur un territoire donné. En dessous de 1 00, i l signifie que les classes d’âge les plus

jeunes sont plus importantes en nombre que les plus de 65 ans. L’analyse de l’évolution chronologique

de cet indicateur de viei l l issement doit souvent s’accompagner de celle des volumes de ses deux com-

posantes.
Logement vacant : Un logement vacant est un logement inoccupé se trouvant dans l 'un des cas

suivants : proposé à la vente, à la location ; déjà attribué à un acheteur ou un locataire et en attente

d'occupation; en attente de règlement de succession ; conservé par un employeur pour un usage futur au

profit d'un de ses employés ; gardé vacant et sans affectation précise par le propriétaire (exemple un

logement très vétuste. . . ).

Population municipale : la population municipale comprend les personnes ayant leur résidence

habituel le (au sens du décret n°2003-485 relatif au recensement de la population) sur le territoire de la

commune, dans un logement ou une communauté, les personnes détenues dans les établissements

pénitentiaires de la commune, les personnes sans-abri recensées sur le territoire de la commune et les

personnes résidant habituel lement dans une habitation mobile recensée sur le territoire de la commune.

Elle diffère de la population totale qui comprend, outre la population municipale, la population comptée à

part dont la résidence habituel le (au sens du décret) est dans une autre commune mais qui ont conservé

une résidence sur le territoire de la commune (mineurs étudiants, mil itaires en caserne ou rel igieux en

communautés etc.).

Résidence principale : une résidence principale est un logement occupé de façon habituel le et à titre

principal par une ou plusieurs personnes qui constituent un ménage.

Résidence secondaire : une résidence secondaire est un logement uti l isé pour les week-

ends, les loisirs ou les vacances. Les logements meublés loués (ou à louer) pour des

séjours touristiques sont également classés en résidences secondaires.

Solde migratoire : le solde migratoire est la différence entre le nombre de personnes qui

sont entrées sur un territoire et le nombre de personnes qui en sont sorties au cours d’une

période donnée. Dans le cadre du recensement, les migrations ne sont pas directement

observées. El les sont déduites de la différence entre le nombre d’habitants constatés

entre deux dates et le solde naturel mesuré grâce à l’état civi l .

Solde naturel : le solde naturel (ou accroissement naturel ou excédent naturel de

population) est la différence entre le nombre de naissances et le nombre de décès

enregistrés au cours d'une période. Les mots « excédent » ou « accroissement » sont

justifiés par le fait qu'en général le nombre de naissances est supérieur à celui des décès.

Mais l 'inverse peut se produire, et le solde naturel est alors négatif.




