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Panorama du Tarn-et-Garonne
Un département en essor démographique

Le Tarn-et-Garonne, moteur démographique en Langued oc-Roussillon-Midi-Pyrénées
La population du Tarn-et-Garonne s’établit à 247 000 habitants en 2012. Sur la période 2007-2012, le
Tarn-et-Garonne est avec l’Hérault le premier département de la région en termes de croissance de
population (+ 6,6 %), celle-ci dépassant largement celle de la région (+ 4,8 %) et a fortiori celle de
France métropolitaine (+ 2,6 %). Sur une période de trente ans, depuis 1982, le Tarn-et-Garonne et la
région LRMP ont des rythmes de croissance élevés. Avec une moyenne d’âge de 41,6 ans, proche de
la moyenne régionale tirée vers le bas par la Haute-Garonne, le Tarn-et-Garonne est un département
relativement jeune dans la région, mais plus âgé qu’en moyenne en métropole. Le département abrite
de nombreuses familles avec de jeunes enfants, dont les actifs travaillent  principalement dans les
agglomérations toulousaine et montalbanaise. 

Des communes bien pourvues en équipements sur l’axe  Montauban-Toulouse
Si  le  Tarn-et-Garonne  offre  à  ses  habitants  de  nombreux  équipements  et  services,  il  se  situe
néanmoins un peu en dessous de la moyenne régionale avec 362 équipements pour 10 000 habitants
(contre 393 au niveau régional).  Dans le Tarn-et-Garonne, 61 pôles de services de proximité sont
répertoriés. Beaucoup de ces pôles de services sont situés entre Montauban et Toulouse. Les pôles
de services intermédiaires sont relativement moins nombreux que dans les autres départements. Le
temps de trajet moyen pour accéder aux équipements est légèrement supérieur à celui observé en
moyenne en LRMP et en France métropolitaine.

Des revenus disponibles faibles
La moitié  des Tarn-et-Garonnais  appartiennent  à un ménage disposant d’un revenu disponible  de
moins de 18 400 euros par unité de consommation en 2012. C’est un niveau de revenu bas, inférieur
au niveau de vie médian régional. En 2012, 10,5 % des actifs Tarn-et-Garonnais sont au chômage,
contre 11,2 % en Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées et 9,4 % en France métropolitaine. Sur une
période de dix ans, le taux de chômage a bondi de 2,6 points dans le département.

Dynamisme des secteurs marchands et non marchands
En 2012, dans le Tarn-et-Garonne, 86 900 personnes exercent un emploi, salarié ou non. Avec 9 300 
emplois, le secteur industriel représente 11 % de l’emploi total. De 2002 à 2012, l’évolution de l’emploi
dans le Tarn-et-Garonne est proche de celle observée sur l’ensemble de la région
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