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Depuis 40 ans, le Pays Midi-Quercy, tourné en partie vers Montauban, gagne des habitants grâce à des arrivées plus
nombreuses que les départs. Pourtant ce dynamisme démographique ralentit depuis le début des années 201 0, à un

moment où l’emploi amorce un léger déclin. Les activités tertiaires se développent de plus en plus, en particul ier dans la
partie ouest. L’industrie et l ’agriculture restent néanmoins des secteurs importants. Une certaine fragil ité sociale
caractérise aussi le territoire.
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L’ouest tourné vers Montauban

Dynamisme démographique à l’ouest1

Pôle d’équilibre territorial et rural (PETR) du Pays Midi-Quercy :
localisation de la population en 201 7 et évolution entre 201 2 et 201 7

Source : Insee, recensements de la population 2012 et 2017
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éfinitions

Le taux de pauvreté correspond à la proportion d’individus dont le niveau de vie est inférieur pour une année donnée à un seuil , dénommé
seuil de pauvreté (exprimé en euros). Ce seuil de pauvreté est déterminé par rapport à la distribution des niveaux de vie de l'ensemble de la
population française ; i l correspond à 60 % du niveau de vie médian, soit 1 041 euros par mois pour une personne seule en 201 7.

Un ménage est dit en vulnérabilité énergétique si sa facture d’énergie représente plus de 8,1 8 % de ses revenus. Par convention, ce seuil
est défini comme le double de la médiane de l’ensemble des taux d’effort énergétiques des ménages métropolitains.
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our en savoir plus :

• « Des défis pour un territoire rural attractif » , 6 pages de l’Insee Midi-Pyrénées

n° 1 21 , décembre 2009

Légère baisse de l’emploi Fragilité sociale et vulnérabilité énergétique
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Une dynamique démographique portée par l’ouest du territoire

https://www.insee.fr/fr/statistiques/1294156
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