
59 Insee Dossier Occitanie n° 12 - Portrait de l’espace rural dans les départements d’Occitanie

Fiches départementales

L’espace rural du département du Tarn

Dans le Tarn, 287 communes sur 314 
(91 %) sont situées dans l’espace rural  

 figure 1. Celui-ci abrite 174 000 Tarnais 
en 2018, soit 45 % de la population du 
département, qui est considéré comme 
« principalement rural » à l’image de 
52 autres départements de France.

La population augmente  
plus vite dans l’espace rural  
que dans l’urbain

Depuis 1982, la population de l’espace 
rural tarnais a augmenté de 24 %, trois 
fois plus vite que celle de l’espace urbain. 
Sur la période récente, la population 
de l’espace rural continue à augmenter 
plus vite que celle de l’espace urbain 
(+ 0,7 % par an entre 2008 et 2018 contre 
+ 0,3 % dans l’espace urbain). Dans le 
Tarn, les décès sont plus nombreux que 
les naissances, mais le déficit naturel est 
compensé par l’attractivité du territoire, 
plus marquée dans l’espace rural que dans 
l’urbain   figures 2 et 3. 
Ainsi, durant l’année 2016, 8 300 
personnes se sont installées dans l’espace 
rural du Tarn et 6 600 l’ont quitté, en 
provenance ou à destination de l’espace 
urbain ou d’un autre département. Les 
échanges de population sont souvent de 
proximité car 49 % des flux migratoires 
se font avec les communes urbaines du 
département et 17 % avec le département 
voisin de la Haute-Garonne. Dans ces 
échanges de proximité, l’espace rural 
tarnais gagne des habitants   figure 4.

Les habitants ne sont pas plus âgés 
que dans l’espace urbain

Dans l’espace rural du Tarn, la moitié des 
habitants ont plus de 44 ans, comme dans 

l’espace urbain. Et 24 % des habitants ont 
65 ans ou plus, soit un point de moins que 
dans l’urbain. Il y a relativement moins de 
jeunes adultes de 18 à 30 ans et davantage 
d’adultes de 35 à 70 ans dans l’espace 
rural   figure 5.
Les habitants de l’espace rural du Tarn 
vivent plus souvent en couple : les couples 
avec enfants représentent 46 % des 
ménages contre 37 % dans l’espace urbain. 
Les couples sans enfants sont eux aussi 
plus présents, mais de manière moins 
prononcée (29 % contre 27 %). À l’inverse, 
les personnes seules et les familles 
monoparentales sont moins nombreuses 
dans l’espace rural   figure 6.
Sans surprise, les agriculteurs sont 
davantage présents dans l’espace rural. 

C’est aussi le cas, à moindre échelle, des 
artisans, commerçants, chefs d’entreprise 
et des ouvriers. En revanche, les cadres, les 
professions intellectuelles supérieures, les 
employés et les professions intermédiaires 
regroupent au total 64 % des actifs en 
emploi qui résident dans l’espace rural, 
soit 8 points de moins que dans l’espace 
urbain   figure 7.

Dans l’espace rural, l’emploi 
augmente sur la période récente 
grâce au secteur tertiaire

L’espace rural du Tarn offre 57 emplois 
pour 100 actifs occupés résidents en 2017, 
alors que l’espace urbain en offre 122.  

  À retenir

•  174 000 Tarnais vivent dans l’espace rural, c’est-à-dire dans une commune peu dense ou très peu dense, soit 45 % de la population 
du département.

•  La population augmente plus vite que dans l’espace urbain, grâce à l’attractivité de l’espace rural tarnais.
•  Les habitants sont aussi âgés que dans l’espace urbain et vivent plus souvent en couple.
•  Dans l’espace rural, l’emploi augmente sur la période récente, essentiellement dans les communes sous forte influence des pôles 

d’Albi, de Castres et de Toulouse.
•  La sphère productive reste très présente dans l’emploi du rural tarnais.

Source : Insee

  1.  L’espace rural du Tarn
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Avec 41 000 emplois, l’espace rural 
ne regroupe que 30 % des emplois du 
département. Ainsi les actifs qui résident 
dans l’espace rural tarnais travaillent 
souvent à l’extérieur de ce territoire, que 
ce soit dans l’espace urbain ou dans un 
autre département. 
Le chômage se situe dans la moyenne 
des territoires ruraux de la région : 11 % 
des actifs se déclarent au chômage 
contre 16 % dans l’espace urbain. Cet 
écart est relativement prononcé dans le 
département.

Entre 1982 et 2017, l’emploi évolue 
globalement de façon plus favorable 
dans l’espace urbain que dans l’espace 
rural   figures 8 et 9, notamment, entre 
1982 et 1999, où l’emploi de l’espace rural 
baisse de façon importante, alors qu’il 
stagne dans l’espace urbain. Mais, sur la 
période récente, de 2007 à 2017, l’emploi 
augmente dans l’espace rural (+ 1,9 %) et 
fléchit légèrement dans l’espace urbain 
(- 0,4 %). Les créations d’emplois dans 
le secteur tertiaire, marchand ou non 
marchand (respectivement + 14 % et 

+ 13 % dans l’espace rural), compensent 
les destructions dans les autres secteurs. 
Les pertes sont assez marquées dans 
l’industrie et la construction (- 16 %).
Si 60 % des emplois de l’espace rural 
relèvent du secteur tertiaire, c’est 
nettement moins que dans l’espace urbain 
(80 %). Conséquence du poids relativement 
élevé de l’industrie, de l’agriculture et de 
la construction dans le rural tarnais, les 
emplois de la sphère productive pèsent 
davantage dans le rural que dans l’urbain 
(42 % contre 28 %)   figures 10 et 11. 

  68 % des habitants du rural vivent sous l’influence des pôles d’Albi, de Castres et de Toulouse

L’espace rural du Tarn est multiforme, il comprend plusieurs catégories de territoires, plus ou moins éloignés des principaux pôles d’emploi 
exerçant leur attraction sur les communes tarnaises, qu’il s’agisse de pôles du département (Albi et Castres) ou du pôle toulousain. Ainsi, parmi ses 
287 communes, 166 sont sous influence d’un grand pôle, animant une aire de plus de 50 000 habitants. Dès lors, 68 % des habitants du rural tarnais 
vivent dans cet espace sous influence d’un pôle, dont la population augmente fortement entre 2008 et 2018, dans les communes sous forte influence 
(+ 1,0 % par an) comme dans celles sous faible influence (+ 0,7 %). En dehors de l’influence d’un pôle, la croissance de la population est beaucoup 
moins marquée dans les communes peu denses. Elle est même nulle dans les communes très peu denses.

Sur la période récente, l’emploi augmente essentiellement dans l’espace rural sous forte influence d’un pôle (+ 7 % entre 2007 et 2017). Cet espace 
bénéficie d’une hausse de l’emploi dans le secteur tertiaire, marchand ou non, mais aussi dans l’agriculture. Hors influence d’un pôle, l’emploi croît 
aussi dans les communes peu denses, mais de manière beaucoup moins marquée (+ 1 %). Dans l’espace rural hors influence très peu dense ou dans 
celui sous faible influence d’un pôle, les créations d’emplois dans le tertiaire ne compensent pas les destructions dans les autres secteurs. 

En 2017, l’agriculture concentre 43 % de l’emploi dans les communes hors influence très peu denses, et jamais moins de 10 % dans les autres 
catégories d’espace rural. Le poids de l’industrie est assez important dans l’espace hors influence peu dense ou dans les communes sous forte 
influence d’un pôle (18 %). Tout ceci au détriment du secteur tertiaire, finalement peu représenté quel que soit le type de communes de l’espace 
rural : son poids variant de 41 % dans les communes très peu denses à 63 % dans les communes peu denses. Avec la présence du pôle de Lacaune 
et de petits bourgs ruraux, cet espace hors influence peu dense apparaît comme le plus « autonome » en offrant 79 emplois pour 100 actifs résidents 
occupés. À l’inverse, les communes sous forte influence n’en offrent que 48 pour 100 actifs résidents occupés.
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  2. Population de l’espace rural

Tarn Nombre de 
communes

Population 2018 Taux de variation annuel moyen 
de la population 2008-2018 (%)

Effectif Part (%) Ensemble dû au solde naturel dû au solde  
migratoire apparent

Espace rural 287 174 461 44,9 + 0,7 – 0,1 + 0,8

Hors influence d’un pôle 121 55 551 14,3 + 0,2 – 0,4 + 0,7

dont très peu dense 70 14 575 3,8 + 0,0 – 0,3 + 0,3

dont peu dense 51 40 976 10,5 + 0,3 – 0,5 + 0,8

Sous influence d’un pôle 166 118 910 30,6 + 0,9 + 0,1 + 0,8

dont sous faible influence 89 52 925 13,6 + 0,7 – 0,1 + 0,8

dont sous forte influence 77 65 985 17 + 1,0 + 0,2 + 0,8

Espace urbain 27 214 135 55,1 + 0,3 – 0,1 + 0,3

Ensemble 314 388 595 100 + 0,4 – 0,1 + 0,5

Note : Les taux de variation sont arrondis au plus près de leurs valeurs réelles. La somme des taux dus aux soldes naturel et migratoire peut être de fait légèrement différente du taux 
de variation de la population.
Sources : Insee, recensements de la population de 2008 et 2018, état civil
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  3.  Évolution de la population de l’espace rural 
(indice base 100 en 1982)

  4.  Flux migratoires de l’espace rural durant l’année 2016 

Arrivées en 
provenance de… Départs vers… Solde

Espace urbain du Tarn 3 786 3 467 + 319

Haute-Garonne 1 365 1 145 + 220

Autres départements 
(hors Mayotte) 3 101 2 025 + 1076

France  
(hors Mayotte) 8 252 6 637 + 1615

Étranger 356 nd nd

nd : non disponible
Lecture : 3 786 personnes en provenance de l’espace urbain tarnais viennent s’installer 
dans l’espace rural tarnais durant l’année 2016 et 3 467 font le mouvement inverse, d’où 
un solde positif de 319 personnes en faveur de l’espace rural.
Source : Insee, recensement de la population 2017
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  5.  Répartition par âge de la population de l’espace 
rural en 2017
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Source : Insee, recensement de la population 2017

  6.  Répartition des ménages selon le mode 
de cohabitation en 2017
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  7.  Répartition des actifs en emploi au lieu de 
résidence selon la catégorie socio-professionnelle
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Avertissement : l’élargissement du concept d’emploi depuis le recensement 2006, 
qui affecte surtout les actifs les plus jeunes et les plus âgés, entraîne une rupture 
de série entre les années 1999 et 2007 (en pointillés sur le graphe). Les évolutions 
restent cependant interprétables en termes de positionnement relatif de ces 
espaces.
Source : Insee, Recensements de la population 1982 à à 2017

  8.  Évolutions de l’emploi de l’espace rural  
(indice base 100 en 1982)

  9. Marché du travail

Tarn Population 
active totale

Répartition de la population active (%) Nombre d’emplois pour 
100 actifs occupés *Actifs ayant un emploi Salariés Non-salariés Chômeurs

Espace rural 79 181 88,6 69,9 18,7 11,4 57,1
Hors influence d’un pôle 24 122 87,9 64,8 23,1 12,1 72,5

dont très peu dense 6 304 86,9 53,9 33,0 13,1 52,9
dont peu dense 17 818 88,2 68,7 19,5 11,8 79,4

Sous influence d’un pôle 55 059 88,9 72,2 16,7 11,1 50,5
dont sous faible influence 24 177 88,3 69,0 19,4 11,6 53,4
dont sous forte influence 30 882 89,3 74,7 14,7 10,7 48,2

Espace urbain 90 643 83,9 72,2 11,7 16,1 121,6
Ensemble 169 824 86,1 71,2 14,9 13,9 90,7

* Il s’agit du rapport entre le nombre d’emploi au lieu de travail et le nombre d’actifs occupés au lieu de résidence ; ainsi pour 100 actifs occupés résidents dans l’espace rural, celui-ci 
offre 57,1 emplois.
Source : Insee, Recensement de la population 2017

  10. Répartition de l‘emploi au lieu de travail par grand secteur et sphère d’activité en 2017

Tarn Nombre 
d’emplois

Répartition de l’emploi (%) Répartition  
par sphère d’activité (%)

Agriculture Industrie Construction Tertiaire 
marchand

Tertiaire  
non marchand Présentielle Productive

Espace rural 40 532 15,1 16,2 8,3 30,1 30,3 57,9 42,1
Hors influence d’un pôle 15 769 16,8 16,4 7,8 28,8 30,2 59,7 40,3

dont très peu dense 2 984 43,3 8,8 6,7 23,8 17,5 42,3 57,7
dont peu dense 12 785 10,6 18,2 8,0 29,9 33,2 63,8 36,2

Sous influence d’un pôle 24 763 14,0 16,1 8,6 30,9 30,3 56,7 43,3
dont sous faible influence 11 390 17,5 13,4 8,8 28,8 31,5 57,5 42,5
dont sous forte influence 13 373 11,1 18,5 8,4 32,8 29,2 56,0 44,0

Espace urbain 92 438 1,4 12,5 6,1 40,9 39,0 72,0 28,0
Ensemble 132 970 5,6 13,6 6,8 37,6 36,4 67,7 32,3

Source : Insee, recensement de la population 2017

  11. Évolution de l’emploi au lieu de travail par grand secteur d’activité

Tarn
Emploi 2017 Évolution de l’emploi 2007-2017 (%)

Effectif Part (%) Ensemble Agriculture Industrie Construction Tertiaire 
marchand

Tertiaire non 
marchand

Espace rural 40 532 30,5 + 1,9 – 5,0 – 15,6 – 16,0 + 14,0 + 13,3
Hors influence d’un pôle 15 769 11,9 – 0,5 – 8,9 – 11,8 – 14,6 + 9,2 + 8,1

dont très peu dense 2 984 2,2 – 6,0 – 12,3 – 26,9 – 29,9 + 47,4 – 9,5
dont peu dense 12 785 9,6 + 0,9 – 5,4 – 9,7 – 10,8 + 4,2 + 10,8

Sous influence d’un pôle 24 763 18,6 + 3,5 – 1,8 – 17,9 – 16,8 + 17,1 + 16,9
dont sous faible influence 11 390 8,6 – 0,2 – 7,4 – 32,4 – 12,0 + 14,6 + 19,8
dont sous forte influence 13 373 10,1 + 6,9 + 6,9 – 5,3 – 20,6 + 19,0 + 14,4

Espace urbain 92 438 69,5 – 0,4 – 9,6 – 16,5 – 4,5 + 0,4 + 6,2
Ensemble 132 970 100,0 + 0,3 – 5,8 – 16,2 – 9,2 + 3,4 + 7,9

Source : Insee, recensements de la population 2007 et 2017


