
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Populations légales au 1
er
 janvier 2015 

386 543 habitants dans le Tarn 
 

Émilie Auriac, Stéphane Méloux, Insee 
 
Au 1er janvier 2015, le Tarn compte 386 543 habitants. Entre 2010 et 
2015, le département gagne en moyenne 2 230 habitants chaque année. 
La croissance annuelle de la population (+ 0,6 %) est inférieure à celle de 
la région Occitanie (+ 0,9 %) et légèrement supérieure à celle de la 
France métropolitaine (+ 0,5 %). 
Ce dynamisme démographique est particulièrement prégnant à l’ouest 
de l’axe Castres-Albi, matérialisé par la D612 : le long des voies de 
communication entre Albi et Toulouse, au sud-ouest de Castres et aux 
limites du département avec la Haute-Garonne. 

Dynamisme à l’ouest du département 
Près d’un Tarnais sur quatre réside dans l’aire urbaine d’Albi, la plus peuplée du 
Tarn. Au 1er janvier 2015, elle compte 99 407 habitants, dont les trois quarts 
résident dans l’agglomération1 . Entre 2010 et 2015, sa population augmente 
chaque année de 0,6 %. La croissance démographique est moins forte dans 
l’agglomération que dans la couronne périurbaine (+ 0,4 % par an contre 
+ 1,2 %). Néanmoins, les 10 communes de l’agglomération albigeoise gagnent 
des habitants, les taux de croissance variant de + 0,1 % à Saint-Juéry à + 2,3 % à 
Terssac. La commune d’Albi gagne 110 habitants en moyenne chaque année 
(+ 0,2 % par an). 
Dans l’autre grande aire urbaine du Tarn, celle de Castres (67 799 habitants), 
la population augmente à un rythme bien moins rapide (+ 0,1 % par an en 
moyenne). La croissance de la population est exclusivement due au 
dynamisme des communes de la couronne périurbaine (+ 0,9 %). Le nombre 
d’habitants de l’agglomération se stabilise, alors que la commune de Castres 
perd chaque année 170 habitants. 
Les communes de l’ouest tarnais bénéficient d’un essor démographique 
exceptionnel. Ainsi, les 27 communes du département appartenant à la 
couronne périurbaine de Toulouse regroupent 26 548 habitants au 
1er janvier 2015 et affichent un rythme de croissance annuel de 2,0 % entre 
2010 et 2015. Les trois principales communes tarnaises de cette couronne 
toulousaine confirment ce dynamisme  :  Saint-Sulpice, qui compte 
8 778 habitants, en gagne 140 par an en moyenne, Rabastens en gagne 80 et 
Coufouleux plus de 100. À Lavaur, commune à la limite de l’aire urbaine de 
Toulouse, la population continue à progresser à un rythme soutenu aussi. 
En remontant l'A68 vers Albi, ce dynamisme se retrouve dans les communes 
de Lisle-sur-Tarn (+ 1,4 % par an), Gaillac (+ 3,0 %) et Marssac-sur-Tarn 
(+ 0,8 %), cette dernière bénéficiant surtout de la proximité de l’aire urbaine 
d’Albi. Gaillac, troisième commune du département (15 423 habitants), 
gagne en moyenne 430 habitants par an. Plus au sud et à l’écart des grands 
axes de communication, la commune de Graulhet ne perd plus d’habitants : 
elle en gagne désormais une centaine chaque année sur la période récente.  
1 Au sens de l’unité urbaine 

Parmi les autres principales communes tarnaises, seule Carmaux perd de la 
population entre 2010 et 2015, tandis que la population de Mazamet stagne. 
Les communes rurales du département, où réside un Tarnais sur trois, 
gagnent en moyenne 900 habitants par an dans leur ensemble. Mais certains 
espaces ruraux, souvent loin de l’influence des villes, continuent à perdre des 
habitants : c’est le cas des Monts de Lacaune ou de Labastide-Rouairoux au 
sud-est, ou encore de certaines communes au nord du département, à la limite 
de l’Aveyron et du Tarn-et-Garonne. � 
 1  Population du département 

Population municipale au 1er janvier 2015 et évolution annuelle moyenne 

 

Population  
en 2015 

Population  
en 2010 

Évolution annuelle 
moyenne 

2010-2015 (%) 
Tarn 386 543 375 379 + 0,6 
Occitanie 5 774 185 5 518 106 + 0,9 

France métropolitaine 64 300 821 62 765 235 + 0,5 

Grandes aires urbaines du département 1
 

Albi
 2
 99 407 96 335 + 0,6 

Castres 67 799 67 374 + 0,1 

Principales unités urbaines du département 
Albi 74 751 73 151 + 0,4 

Castres 56 432 56 499 0,0 

Mazamet 24 994 25 325 - 0,3 

Gaillac 18 794 16 530 + 2,6 

Carmaux 16 697 17 269 - 0,7 

1 Non compris les aires urbaines dont la ville-centre est hors département. 
2 Y compris partie hors Tarn. 

Source : Insee, recensements de la population 

 2  Population des principales communes du Tarn 

Population municipale au 1er janvier 2015 et évolution annuelle moyenne 

Principales  
communes 

Population 
en 2015 

Population 
en 2010 

Évolution annuelle 
moyenne 

2010-2015 (%) 
Albi 49 475 48 916 + 0,2 

Castres 41 483 42 314 - 0,4 

Gaillac 15 423 13 293 + 3,0 

Graulhet 12 461 11 955 + 0,8 

Lavaur 10 699 10 148 + 1,1 

Mazamet 10 063 9 995 + 0,1 

Carmaux 9 460 10 116 - 1,3 

Saint-Sulpice-la-Pointe 8 778 8 091 + 1,6 

Saint-Juéry 6 835 6 797 + 0,1 

Labruguière 6 514 6 231 + 0,9 

Source : Insee, recensements de la population 
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 3  Population municipale au 1
er
 janvier 2015 et évolution annuelle moyenne entre 2010 et 2015 

 

 
 Source : Insee, recensements de la population 

 

 Définitions 

Unité urbaine : la définition de l’unité urbaine correspond à celle, communément admise, d’agglomération. C’est une commune ou un ensemble de communes présentant 
une zone de bâti continu (pas plus de 200 mètres entre deux constructions) d’au moins 2 000 habitants. Les communes appartenant à une unité urbaine sont dites urbaines, 
les autres sont considérées comme rurales. 

Aire urbaine : l’aire urbaine est la zone d’influence, en matière d’emploi, d’une unité urbaine d’au moins 1 500 emplois (pôle). C’est un ensemble de communes comprenant 
un pôle et sa couronne, constitué par les communes (rurales ou urbaines) dont au moins 40 % des actifs en emploi travaillent dans le pôle ou dans une commune attirée par 
celui-ci. Si le pôle compte au moins 10 000 emplois, l’aire est considérée comme une grande aire urbaine et sa couronne est dite périurbaine. Si le pôle compte entre 5 000 et 
10 000 emplois, l’aire est considérée comme une aire moyenne. 
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Pour en savoir plus 

� « Populations légales au 1er janvier 2015 - 5 774 185 habitants en Occitanie », 
Insee Flash Occitanie n° 74, décembre 2017 

 

� Populations légales 2015 sur toutes les communes de France 

  

 


