
 

 

 

 

 

 

 

 

Populations légales au 1
er
 janvier 2015 

255 274 habitants dans le Tarn-et-Garonne 
 

Émilie Auriac, Stéphane Méloux, Insee 
 

Au 1er janvier 2015, le Tarn-et-Garonne compte 255 274 habitants. Entre 
2010 et 2015, le département gagne en moyenne 2 720 habitants chaque 
année, soit une hausse annuelle moyenne de 1,1 %. Cette forte croissance 
démographique, nettement au-dessus de celles de la France métropolitaine 
(+ 0,5 %) et de la région (+ 0,9 %), situe le Tarn-et-Garonne parmi les 
départements les plus dynamiques de métropole et d’Occitanie, derrière la 
Haute-Garonne et l’Hérault. 
La croissance est particulièrement marquée le long de l’autoroute A20, au 
sud entre Toulouse et Montauban, et au nord en direction du Lot. Les 
communes à proximité de l’autoroute A62 bénéficient aussi d’une 
croissance démographique dynamique. À l’inverse, les communes du 
nord-ouest, dans les coteaux du Quercy, perdent plus souvent des habitants. 

Influences croisées de Montauban et Toulouse 
Au 1er janvier 2015, l’aire urbaine de Montauban compte 
110 657 habitants, soit 43 % des habitants du Tarn-et-Garonne. Elle 
fait partie des huit grandes aires urbaines d’Occitanie de plus de 
100 000 habitants. Entre 2010 et 2015, l’aire de Montauban gagne 
chaque année 1 450 habitants. Avec une croissance annuelle de la 
population de 1,4 %, elle est, avec celle de Béziers, la troisième grande 
aire urbaine la plus dynamique de la région, derrière celle de Toulouse 
qui lui est contigüe et qui déborde sur le département et celle de 
Montpellier. Comme celles-ci, la croissance de population s’observe à 
la fois dans la ville-centre et dans l’ensemble de l’agglomération1 
(+ 1,3 %). Au final, seules deux communes de l’aire urbaine perdent 
des habitants, et de plus, à des rythmes très modérés. 
À l’image de Montech (+ 2,1 %), certaines communes du sud du 
département profitent à la fois de la proximité de Montauban et de 
celle de Toulouse et bénéficient d’un dynamisme démographique 
exceptionnel. Ainsi, la partie tarn-et-garonnaise de la couronne 
périurbaine de Toulouse, soit 22 communes pour un total de 
32 033 habitants, gagne en moyenne 500 habitants par an sur la 
période récente. 
Dans la grande aire urbaine de Castelsarrasin, qui compte 
27 333 habitants, le dynamisme démographique est aussi très soutenu 
(+ 1,2 %). Tout en étant inférieur, le rythme de croissance reste élevé 
dans les agglomérations de Caussade, Valence et Labastide-Saint-
Pierre (entre + 0,7 % et + 0,8 %). Cette dernière, située dans la 
couronne périurbaine de Montauban, dépasse désormais les 
10 000 habitants. Seule l’agglomération de Beaumont-de-Lomagne, 
moins peuplée que les précédentes, perd de la population. 
1
Au sens de l’unité urbaine

  

 

 
Entre 2010 et 2015, l’ensemble des communes rurales du Tarn-et-
Garonne gagne des habitants, à un rythme soutenu (+ 0,8 % par an en 
moyenne) : beaucoup de ces communes rurales, situées dans l’espace 
périurbain, profitent de son dynamisme (+ 1,2 %). � 

 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-et-Garonne 255 274 241 698 + 1,1 
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 
Montauban 110 657 103 404 + 1,4 

Castelsarrasin 27 333 25 795 + 1,2 

Principales unités urbaines du département 1 
Montauban 78 084 73 104 + 1,3 

Castelsarrasin 26 467 24 962 + 1,2 

Labastide-Saint-Pierre 10 117 9 721 + 0,8 

Caussade 8 205 7 926 + 0,7 

Valence 7 776 7 525 + 0,7 
1 Non compris les aires urbaines et les unités urbaines dont la ville-centre est hors département. 

Source : Insee, recensements de la population 
 

 2  Population des principales communes du Tarn-et-Garonne 

Population municipale au 1er janvier 2015 et évolution annuelle moyenne 

Principales  
communes 

Population  
en 2015 

Population  
en 2010 

Évolution annuelle 
moyenne 

2010-2015 (%) 
Montauban 59 982 56 271 + 1,3 

Castelsarrasin 13 886 12 770 + 1,7 

Moissac 12 581 12 192 + 0,6 

Caussade 6 841 6 623 + 0,6 

Montech 6 246 5 631 + 2,1 

Nègrepelisse 5 597 5 168 + 1,6 

Valence 5 277 5 137 + 0,5 

Verdun-sur-Garonne 4 727 4 112 + 2,8 

Montbeton 4 091 3 442 + 3,5 

Grisolles 3 991 3 641 + 1,9 

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 

  

 


