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Panorama du Tarn
L’ouest du département sous forte influence toulous aine

Des évolutions démographiques contrastées
Avec 379 000 habitants en 2012, le Tarn est le 5e département de la région Languedoc-Roussillon-
Midi-Pyrénées (LRMP). Entre 2007 et 2012, sa population augmente de 0,5 % par an, à un rythme
équivalent à celui de la métropole, mais inférieur à celui de la région (+ 0,9 %). En cinq ans, le Tarn
gagne près de 1 950 habitants en moyenne chaque année. Les Tarnais sont plus âgés qu’aux niveaux
régional et national : l’âge moyen, 43,6 ans en 2012, est nettement supérieur à celui de l’ensemble de
la région (41,8 ans) et à celui de France métropolitaine (40,1 ans).

Un taux d’équipement plus faible
Les Tarnais sont 81 % à résider dans une commune pôle de services de proximité, part légèrement
inférieure  à  la  moyenne  de  France  métropolitaine  (85 %).  Avec  348  équipements  pour  10 000
habitants, le Tarn est l’un des départements de la région les moins bien dotés en équipements et
services (393 en moyenne en LRMP). Le temps de trajet moyen pour accéder aux équipements de
proximité est cependant proche du temps moyen régional,  mais plus élevé que celui de la France
métropolitaine.

Des revenus plus faibles
En 2012, la moitié des Tarnais appartiennent à un ménage disposant d’un revenu inférieur à 18 700
euros par unité de consommation. C’est 190 euros de moins que le revenu disponible médian régional
et 700 euros de moins que celui de la province. Le Tarn se classe ainsi dans le dernier tiers des
départements de province et en 5e position parmi les 13 départements de la région, quasi à égalité
avec l’Aveyron.

Une place importante de l’agriculture mais qui dimi nue
Dans le Tarn, l’emploi total progresse de 0,3 % entre 2007 et 2012, c’est un peu plus que la moyenne
de France métropolitaine, mais nettement moins que celle de la région (+ 2,1 %). Le Tarn fait partie
des six départements de LRMP qui n’ont pas perdu d’emplois durant ces cinq années. L’évolution
reste toutefois modérée au regard de la hausse de l’emploi en Haute-Garonne (+ 6,2 %). À partir de
2008, avec l’entrée dans la crise, l’emploi stagne dans le département jusqu’en 2011, puis remonte
légèrement.
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