
POPULATIONS LÉGALES 2017

DÉPARTEMENT DU TARN-ET-GARONNE

À retenir
. 258 349 habitants au 1er janvier 2017.
. Un département attractif, dynamisé par Montauban et la proximité de Toulouse.
. Une croissance portée essentiellement par l’excédent migratoire.
. Dynamique très forte au sud, sous l’influence de l’agglomération toulousaine.
. Sur la période récente, la croissance ralentit, en raison d’une baisse des excédents 
naturel et migratoire.
. Ralentissement au sud, dans des communes néanmoins toujours dynamiques.

Avec 258 349 habitants au 1er janvier 2017, le Tarn-et-Garonne est le 8e département de la région 
Occitanie,  derrière  l’Aveyron  et  devant  les  Hautes-Pyrénées.  Au  niveau  national,  il  reste  un 
département peu peuplé, en partie parce qu’il est peu étendu : il se situe au 77e rang des départements 
de métropole, derrière le Jura et devant la Corrèze.

Avec 79 300 habitants, l’agglomération de Montauban est de loin la plus peuplée, la seule commune de 
Montauban concentrant le quart de la population du département. C’est la 6e commune de la région, 
derrière Béziers et devant Narbonne. Seules deux autres communes du département dépassent les 
10 000 habitants :  Castelsarrasin  et  Moissac,  qui  constituent  une unique agglomération  de  27 000 
habitants. La couronne périurbaine de Toulouse s’étend au sud du département, sur 22 communes qui 
comptent 32 800 habitants.

Période récente : 2012-2017

Un département attractif, dynamisé par la proximité de Toulouse

Entre 2012 et 2017, le Tarn-et-Garonne gagne quelque 2 300 habitants par an en moyenne, soit une 
croissance  de  0,9 %  par  an,  portée  essentiellement  par  le  solde  migratoire  (+ 0,8 %).  Par  son 
dynamisme  démographique,  c’est  le  3e département  de  la  région,  derrière  la  Haute-Garonne  et 
l’Hérault.  Il  figure parmi les 10 départements les plus dynamiques de métropole,  à égalité avec le 
Rhône et l’Essonne.

La  dynamique  démographique  est  très  liée  à  l’influence  toulousaine  et  au  rôle  central  joué  par 
l’agglomération  de  Montauban.  La  population de cette  dernière  croît  de 1,4 % par  an.  La  ville  de 
Montauban elle-même gagne 800 habitants chaque année : c’est l’une des plus fortes croissances 
parmi les « villes moyennes » de la région dont la population est comprise entre 20 000 et 100 000 
habitants, derrière Béziers et Agde. Son aire urbaine affiche une croissance de 1,2 %, la plaçant ainsi à 
la 3e place dans la région, derrière les aires urbaines de Montpellier et de Toulouse, devant celle de 
Béziers.

L’autre  grande  aire  urbaine  du  département,  celle  de  Castelsarrasin,  affiche  une  croissance  forte 
(+ 0,9 %). Elle semble constituer un relais du dynamisme qui irrigue l’axe Toulouse-Bordeaux jusqu’à 
Valence-d’Agen  dans  ce  département.  Les  communes  situées  dans  la  couronne  périurbaine  de 
Toulouse ou sous l’influence croisée de Toulouse et Montauban bénéficient d’une croissance très forte : 
c’est le cas de Verdun-sur-Garonne (+ 1,6 %), Grisolles (+ 1,5 %) ou encore Montech (+ 1,3 %).

Les seules communes qui ne profitent pas de cette dynamique sont les communes rurales éloignées 
des villes et des axes principaux, dans les coteaux du Quercy, en Lomagne ou à l’extrémité nord-est du 
département.
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Dix ans d’évolution : 2007-2012 et 2012-2017

Ralentissement de la croissance, surtout dans les zones les plus dynamiques, au sud

La  croissance  démographique  ralentit  néanmoins,  passant  de  + 1,3 % l’an  entre  2007  et  2012  à 
+ 0,9 % durant  la  période récente (2012-2017).  Ce ralentissement  est  imputable aussi  bien à une 
baisse du solde naturel que du solde migratoire, qui restent tous deux positifs.

La croissance ralentit légèrement dans l’aire urbaine de Montauban entre les deux périodes, mais elle  
s’accélère dans l’agglomération (de + 0,8 % à + 1,4 %), tout comme dans la commune de Montauban. 
Le  constat  est  le  même  dans  l’agglomération  de  Castelsarrasin  où  les  deux  communes  qui  la 
composent  affichent  une croissance plus  forte  qu’avant.  La croissance ralentit  nettement  dans les 
zones d’influence de Toulouse et de Montauban. C’est le cas de Montech, Nègrepelisse, Verdun-sur-
Garonne, Grisolles ou encore des communes de l’unité urbaine de Labastide-Saint-Pierre,  dans la 
couronne  périurbaine  de  Montauban.  Il  est  vrai  que  ces  communes  affichaient  une  croissance 
exceptionnelle auparavant, et elles bénéficient toujours de taux de croissance largement positifs.

Avertissement
Afin  d’améliorer  la  prise  en  compte  de  la  multirésidence,  notamment  des  enfants  en  résidence 
partagée,  le  questionnaire  du  recensement  de  la  population  a  évolué  en  2018.  L’évolution  de 
population mesurée entre 2012 et 2017 est ainsi affectée d’un très léger effet questionnaire.

Définitions

La notion d'unité urbaine correspond à celle d’agglomération. C’est une commune ou le plus souvent 
un ensemble de communes présentant un espace continûment bâti d’au moins 2 000 habitants. Toute 
commune appartenant à une unité urbaine est considérée comme urbaine, les autres étant considérées 
comme des communes rurales.

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 périurbaine, 
constituée par des communes rurales ou urbaines.

Le solde naturel est la différence entre le nombre de naissances et de décès observés sur une 
année.

Le solde migratoire est la différence entre le nombre d’arrivées sur un territoire et le nombre des 
départs observés sur une année. Il est mesuré ici par la différence entre l’évolution de population 
observée à travers le recensement et le solde naturel.

Insee – Recensement de la population Département du Tarn-et-Garonne page 2

FUHAU7
Tampon 



TABLEAUX
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Evolution annuelle moyenne 2012-2017 (%)

Totale

TARN-ET-GARONNE  +0,9 +0,1 +0,8

Occitanie +0,8 +0,1 +0,7

France métropolitaine +0,4 +0,3 +0,1

Montauban +1,2 +0,3 +0,9

Castelsarrasin +0,9 +0,1 +0,8

Montauban +1,4 +0,4 +1,0

Castelsarrasin +0,9 +0,1 +0,8

Labastide-Saint-Pierre +0,9 +0,5 +0,4

Caussade +0,5 -0,2 +0,7

Valence +0,2 -0,5 +0,7

Principales communes du département (top 10)

Montauban +1,3 +0,4 +0,9

Castelsarrasin +1,0 +0,1 +0,9

Moissac +0,9 +0,0 +0,9

Caussade +0,5 -0,3 +0,8

Montech +1,3 +0,3 +1,0

Nègrepelisse +1,0 -0,6 +1,6

Valence +0,3 -0,9 +1,2

Verdun-sur-Garonne +1,6 +0,6 +1,0

Montbeton +3,5 +0,1 +3,4

Grisolles +1,5 +0,2 +1,3

(1) Non compris les unités ou aires urbaines dont la ville-centre est hors département.

Population au 1er janvier 2017 et évolution annuelle moyenne

Population
2017

Population 
2012

due au 
solde naturel

due au 
solde migratoire

258 349 246 971

5 845 102 5 626 858

64 639 133 63 375 971

Grandes aires urbaines du département (1)

112 189 105 654

27 861 26 582

Principales unités urbaines du département (1) (top 5)

79 300 74 115

26 983 25 765

10 384 9 914

8 224 8 022

7 708 7 638

60 810 56 887

13 944 13 295

13 039 12 470

6 863 6 701

6 349 5 954

5 628 5 343

5 221 5 155

4 764 4 394

4 279 3 597

4 115 3 812

Évolutions annuelles moyennes sur les périodes 2012-2017 et 2007-2012

Evolution annuelle moyenne 2012-2017 (%) Evolution annuelle moyenne 2007-2012 (%)

TARN-ET-GARONNE  +0,9 +0,1 +0,8 +1,3 +0,3 +1,0

Occitanie +0,8 +0,1 +0,7 +0,9 +0,2 +0,7

France métropolitaine +0,4 +0,3 +0,1 +0,5 +0,4 +0,1

Montauban +1,2 +0,3 +0,9 +1,3 +0,5 +0,8

Castelsarrasin +0,9 +0,1 +0,9 +0,4 +0,1 +0,3

Montauban +1,4 +0,4 +1,0 +0,8 +0,5 +0,3

Castelsarrasin +0,9 +0,1 +0,8 +0,4 +0,1 +0,3

Labastide-Saint-Pierre +0,9 +0,5 +0,4 +1,7 +0,7 +1,0

Caussade +0,5 -0,2 +0,7 +0,7 +0,0 +0,7

Valence +0,2 -0,5 +0,7 +0,9 -0,1 +1,0

Principales communes du département (top 10)

Montauban +1,3 +0,4 +0,9 +0,5 +0,5 +0,0

Castelsarrasin +1,0 +0,1 +0,9 +0,7 +0,1 +0,6

Moissac +0,9 +0,0 +0,9 +0,1 +0,1 +0,0

Caussade +0,5 -0,3 +0,8 +0,6 +0,0 +0,6

Montech +1,3 +0,3 +1,0 +3,3 +0,4 +2,9

Nègrepelisse +1,0 -0,6 +1,6 +2,8 -0,1 +2,9

Valence +0,3 -0,9 +1,2 +0,3 -0,4 +0,7

Verdun-sur-Garonne +1,6 +0,6 +1,0 +2,4 +0,4 +2,0

Montbeton +3,5 +0,1 +3,4 +0,9 +0,6 +0,3

Grisolles +1,5 +0,2 +1,3 +2,9 +0,4 +2,5

(1) Non compris les unités ou aires urbaines dont la ville-centre est hors département.

Totale
(%)

due au 
solde naturel 

(%)

due au 
solde migratoire 

(%)
Totale

(%)

due au 
solde naturel 

(%)

due au 
solde migratoire 

(%)

Grandes aires urbaines du département (1)

Principales unités urbaines du département (1) (top 5)
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CARTES

Population municipale au 1er janvier 2017 et évolution annuelle moyenne entre 2012 et 2017

Population municipale au 1er janvier 2012 et évolution annuelle moyenne entre 2007 et 2012
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