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DYNAMIQUES SOCIODÉMOGRAPHIQUES  

La démographie du territoire 

o Le département du Tarn-et-Garonne compte 259 124 habitants en 2018 dont 51 % 

de femmes (52 % en région), soit une densité moyenne de 70 habitants au km2, 

inférieure à celle de l’Occitanie (81 habitants au km²).  

o La variation annuelle moyenne de la population est de +0,7 % comme en Occitanie. 

La croissance démographique est principalement portée par le solde migratoire qui 

s’élève à +0,6 %. La dynamique démographique est particulièrement présente dans 

le sud du département, sur l’axe Toulouse-Montauban. Elle suit également les 

principales routes menant de Montauban vers l’ouest et vers le nord-est jusqu’à 

Caussade.  

o Bien que le solde migratoire soit positif, en termes de volume, il est l’un des plus 

faibles de la région. Le Tarn-et-Garonne se situe au 11ème rang en taux annuel de 

migration nette par rapport aux autres départements de l’Occitanie. Selon l’Insee, 

le Tarn-et-Garonne attire davantage les familles avec enfants. Plus d’un tiers des 

nouveaux arrivants (36 %) sont nés en Occitanie1. 

De 2013 à 2018 Tarn-et-Garonne Occitanie 

Variation annuelle moyenne de la population 0,7 % 0,7 % 

due au solde naturel 0,1 % 0,1 % 

due au solde migratoire apparent 0,6 % 0,6 % 

Source : Insee, RP2013 au RP2018, exploitations principales, état civil – traitement Carif-Oref Occitanie 

La structure de la population 

o La répartition par âge est presque identique à celle de l’Occitanie. Les 45 - 59 ans 

représentent 20 % dans le Tarn-et-Garonne et en Occitanie. La proportion des 

15 - 24 ans est légèrement moins représentée dans le département (15 % contre 

17 %), cela peut s’expliquer par l’absence de grands pôles universitaires, en partie 

due à la proximité avec les formations proposées dans la métropole de Toulouse. 

En effet, 26 % des habitants de Toulouse ont entre 15 et 29 ans. 

 
1 Les migrations résidentielles dans le département du Tarn-et-Garonne, Migrations résidentielles en Occitanie, Insee dossier n°10 – 

décembre 2020 
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Niveau de formation de la population 

  

o Les écarts entre le département et la région sont visibles pour les niveaux de 

formation infra-bac (58 % contre 51 % en région) et licence ou plus (14 % contre 

19 % en région). La proportion des 18 - 24 ans scolarisés est nettement plus faible 

qu’en Occitanie (37 % contre 54 %).  

Le niveau de vie 

Revenu des ménages et taux de pauvreté2 

Source : Insee-DGFiP-Cnaf-Cnav-Ccmsa, FiLoSoFi en géographie au 01/01/2021 – traitement Carif-Oref Occitanie 

o Le revenu médian3 des ménages dans le Tarn-et-Garonne (20 140 €) est en deçà de 

celui observé dans la région (20 740 €). Les moins de 30 ans ont un taux de pauvreté 

plus élevé que le reste de la population (24 % contre 27 % en région). Cela peut 

s’expliquer par le poids des Quartiers prioritaires (QP) du Tarn-et-Garonne. Selon 

l’Insee, dans les deux QPV de l’unité urbaine de Castelsarrasin (QP Centre Ville et 

QP Sarlac), quatre habitants sur dix vivent sous le seuil de pauvreté. Le QP Sarlac 

est classé parmi les quartiers très pauvres et précaires selon la typologie des 

quartiers prioritaires de la politique de la ville d’Occitanie. Huit habitants sur dix du 

quartier Sarlac sont non diplômés ou ont au mieux un diplôme de niveau inférieur 

au baccalauréat, et quatre habitants en âge de travailler (15 - 64 ans) sur dix ont un 

emploi. Le QP Sarlac est toutefois plutôt familial, avec une forte proportion 

d’enfants de moins de 14 ans4.  

 
2 Le taux de pauvreté correspond à la proportion d’individus dont le niveau de vie est inférieur à 60 % du niveau de vie médian, soit 

1 008 € par unité de consommation en France en 2014. Source : Insee, statistiques documentation 
3 Revenu tel que la moitié de la population considérée gagne moins et l'autre moitié gagne plus. 
4 Les quartiers prioritaires de la ville en Occitanie, Observatoire des publics les plus éloignés de l’emploi, juin 2021 

58 %

18 % 11 % 14 %

51 %

18 % 11 % 19 %

Infra-bac Bac Bac+2 Bac+3 ou plus

RÉPARTITION DE LA POPULATION PAR NIVEAU DE FORMATION DANS LE 

TARN-ET-GARONNE ET EN OCCITANIE
Source :  Insee, RP2018, exploitations principales, géographie – traitement Carif-Oref Occitanie

Tarn-et-Garonne Occitanie

2018 Tarn-et-Garonne Occitanie 

Médiane du revenu disponible par unité de consommation 20 140 € 20 740 € 

Part des ménages fiscaux imposés 43 % 46 % 

Taux de pauvreté 17 % 17 % 

Taux de pauvreté des moins de 30 ans 24 % 27 % 
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DYNAMIQUES ÉCONOMIQUES ET D’EMPLOI 

Le tissu productif 

Structure et évolution de l’emploi salarié par secteur d’activité 

 Tarn-et-Garonne Occitanie 

 
Nombre 

d’étab en 

2020  

Effectifs 

salariés en 

2020 

Evolution 

du nombre 

d’étab 

entre 2017 

et 2020 

Evolution 

du nombre 

de salariés 

entre 2017 

et 2020 

Evolution 

du nombre 

d’étab 

entre 2017 

et 2020 

Commerce 1 599 10 783 1 % 4 % 1 % 

Construction 891 4 669 6 % 11 % 8 % 

Activités scientifiques et techniques ; soutien et 

services administratifs 
815 6 919 5 % 3 % 6 % 

Autres activités de services 618 1 753 -4 % -8 % -5 % 

Administrations publiques, défense, 

enseignement, santé humaine et action sociale  
599 8 404 3 % 4 % 1 % 

Hébergement et restauration 496 2 155 6 % 1 % 4 % 

Activités financières et d'assurance 283 1 144 -1 % -1 % 1 % 

Autres produits industriels 252 3 340 1 % 2 % 1 % 

Transports 228 4 384 -1 % 12 % 2 % 

Industries agro-alimentaires  196 1 892 -3 % 0,5 % 0,5 % 

Activités immobilières 147 525 2 % -5 % 2 % 

Information et communication 79 422 5 % 0,5 % 14 % 

Industries extractives, énergie, eau 76 1 653 -5 % -2 % 1 % 

Equipements électriques, électroniques, 

informatiques 
41 1 141 5 % 9 % 3 % 

Fabrication de matériels de transport 14 256 8 % -3 % 7 % 

Total 6 334 49 440 2 % 4 % 3 % 

Source : Acoss-Urssaf, Etablissements employeurs et salariés, 2020 - traitement Carif-Oref Occitanie 

o En 2020, le Tarn-et-Garonne compte un parc de 6 334 établissements, employant 

49 440 salariés, soit 4 % de l’ensemble des entreprises et des salariés de la région.  

o Dans le Tarn-et-Garonne, entre 2017 et 2020, le nombre d’établissements a 

augmenté de 2 % (contre 3 % sur la région). Le secteur de la construction a connu 

une augmentation de 6 %  du nombre d’établissements entre 2017 et 2020 et une 

augmentation de 11 % des salariés.  

o Le secteur principal en 2020 est le commerce. Il compte le plus grand nombre 

d’établissements en 2020 et regroupe  22 % de l’ensemble des salariés. 

o Les emplois publics sont également présents dans le département, représentant le 

deuxième secteur le plus important en termes de nombre de salariés (17 %). 

o En 2020, 2 704 entreprises ont été créées dans le Tarn-et-Garonne. La part 

d’entreprises individuelles est de 80 % contre 77 % en région. Contre, 2 577 

entreprises ont été créées en 2019 (dont 79 % entreprises individuelle) et 2 159 en 
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2018 (dont 77 % entreprises individuelle). Entre 2018 et 2019, le Tarn-et-Garonne a 

ainsi enregistré une augmentation du nombre d’entreprises créées de 19 % contre 

20 % pour la région. Entre 2019 et 2020, la crise a fortement impacté la création 

d’entreprises tant dans le département qu’en région, contribuant à une évolution 

moins significative que les années précédentes (respectivement 5 % et 3 %). En 

2020, le nombre d’établissements continue d’augmenter dans le Tarn-et-Garonne 

(3 121 contre 2 957 en 2019) 5. 

o En 2020, le Tarn-et-Garonne compte près de 110 entreprises en faillite (2 600 en 

Occitanie). Entre 2018 et 2019, le Tarn-et-Garonne a enregistré une baisse de 9 % 

du nombre d’entreprises en défaillance (+5 % en Occitanie). En revanche, moins 

d’entreprises ont été déclarées en défaillance en 2020, soit 50 % de moins qu’en 

2019 (-41 % en Occitanie)6. Cette baisse peut s’expliquer par les aides aux 

entreprises mises en place par l’Etat et les Régions depuis le début de la crise 

sanitaire du Covid-19. L’objectif était de prévenir la cessation d’activité des petites 

entreprises, micro-entrepreneurs, indépendants et professions libérales et des 

secteurs particulièrement touchés par la crise.    

La structure de l’emploi 

Population des 15 – 64 ans par type d’activité 

 

Tarn-et-Garonne Occitanie 

2018 2018 

Ensemble 154 181 3 587 702 

Actifs 74 % 73 % 

Actifs ayant un emploi 64 % 62 % 

Chômeurs 10 % 11 % 

Inactifs 26 % 27 % 

Elèves, étudiants et stagiaires non rémunérés 9 % 11 % 

Retraités ou préretraités 7 % 7 % 

Autres inactifs7 10 % 10 % 

Source : Insee, RP2018, exploitations principales, géographie – traitement Carif-Oref Occitanie 

o Entre 2008 et 2018, le Tarn-et-Garonne a connu une augmentation d’actifs de 2 

points. Cela peut s’expliquer par la croissance démographique portée par le solde 

migratoire très important et la proximité du département à la métropole 

toulousaine.  

o Parmi les 26 % d’inactifs que compte le département (27 % pour la région), 10 % 

appartiennent à la catégorie des « autres inactifs » (hommes et femmes au foyer, 

personnes en incapacité de travailler…). 

o Le Tarn-et-Garonne compte une plus grande proportion de femmes que d’hommes 

parmi ses habitants. Cependant, le nombre de femmes actives (55 391) est inférieur 

 
5 Insee, Répertoire des entreprises et des établissements (Sirene) en géographie au 01/01/2021 
6 Banque de France, Défaillances : Unités légales, nombre cumulé sur 12 mois 
7 Hommes et femmes au foyer, personnes en incapacité de travailler etc. 
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au nombre d’hommes actifs (59 148). Cela se traduit par un taux d’emploi plus 

important chez les hommes (68 % contre 60 %). Cette même tendance est présente 

en région (65 % contre 59 %).  

Population active selon la catégorie socioprofessionnelle en 2018 

o Dans le département, la catégorie socioprofessionnelle la plus représentée est celle 

des « employés » (30 % contre 28 % en Occitanie). L’écart entre le département et 

la région se creuse dans la catégorie des « cadres et professions intellectuelles 

supérieures » (12 % contre 17 % en Occitanie). 

o La majorité des salariés du Tarn-et-Garonne sont en contrat à durée indéterminée 

(82 %). Cependant, la dynamique actuelle de l’emploi du département est portée 

par des contrats courts. En effet, plus de la moitié des offres d’emploi enregistrées 

par Pôle emploi sont de courte durée (48 % sont des CDD de moins de 6 mois et 11 

% sont des CDD de 6 mois ou plus). 

DYNAMIQUES DU MARCHÉ DU TRAVAIL 

Les données utilisées dans les calculs des demandeurs d’emploi et des métiers recherchés 

sont issues de Pôle emploi, notamment du diagnostic territorial septembre 20218. 

Les demandeurs d’emploi 

o Selon les données de Pôle emploi, les demandeurs d’emploi de très longue durée 

(2 ans et plus ; +7 %) et les demandeurs d’emploi de longue durée (+5 %) font partie 

des publics les plus éloignés de l’emploi les plus impactés. En revanche, les 

bénéficiaires de l'obligation d'emploi affichent une baisse de 4 % de la demande 

d’emploi, qui s’explique notamment par un volume d'inscriptions plus faible que 

par le passé. 

o Le Tarn-et-Garonne, à la fin du 1er trimestre 2021, présente un taux de chômage 

identique à celui de l’Occitanie (9 %). Les principales difficultés mentionnées par les 

demandeurs d’emploi à leurs conseillers pour accéder à un emploi sont l’illettrisme 

numérique et les problèmes de mobilité géographique (l’accès au permis de 

conduire et aux transports en commun). 

Les métiers recherchés 

Projets de recrutement  

 Tarn-et-Garonne Occitanie 

Intentions d’embauche 15 170 246 590 

Jugées difficiles 46 % 43 % 

Liées à une activité saisonnière 64 % 43 % 

 Source : Pôle emploi, BMO 2021 – traitement Carif-Oref Occitanie 

 

 
8 https://www.observatoire-emploi-occitanie.fr 
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Top 5 des métiers les plus recherchés 

Top 

Tarn-et-Garonne  

Top 

Occitanie 

Métiers 

Nombre de 

projets de 

recrutement 

Part des projets 

saisonniers et difficiles 

 

Métiers 

1 Agriculteurs salariés 3 580 
 

 

1 
Viticulteurs, 

arboriculteurs salariés 

2 
Viticulteurs, 

arboriculteurs salariés 
3 010 

 

 

2 Agriculteurs salariés 

3 
Ouvriers non qualifiés 

de l’emballage et 

manutentionnaires 

890 
 

 

3 
Serveurs de cafés 

restaurants 

4 
Maraîches, 

horticulteurs salariés 
540 

 

 

4 

Aides et apprentis de 

cuisine, employés 

polyvalents de la 

restauration 

5 
Professionnels de 

l’animation 

socioculturelle 

370 
 

 

5 
Aides à domicile et aides 

ménagères 

Source : Pôle emploi, BMO 2021 – traitement Carif-Oref Occitanie 

Les recrutements 

Déclarations préalables à l’embauche par grand secteur d’activité 

 Tarn-et-Garonne Occitanie 

2019 2020 
1er trimestre 

 2021 

Evolution 

2017 - 2020 

Evolution 

2017 - 2020 

Agriculture S S 0 - 39 % 

Industrie 3 963 2 639 655 -23 % -10 % 

Construction 2 504 2 491 717 6 % -3 % 

Commerce 8 258 7 385 1 550 -12 % -8 % 

Hôtellerie-restauration 4 851 2 802 438 -42 % -43 % 

Autres services marchands hors 

intérim 
15 696 11 910 2 482 -10 % -29 % 

Services non marchands 26 583 22 379 5 550 5 % -4 % 

NC 9 11 S 22 % -73 % 

Total 61 867 49 620 11 394 -7 % -20 % 

S : Secret statistique / NC : Non communiqué  

Source : Acoss-Urssaf, Déclarations préalables à l'embauche (DPAE) - traitement Carif-Oref Occitanie 

o Selon Pôle emploi, fin août 2021, sur l’ensemble des départements de la région 

Occitanie, le Tarn-et-Garonne présente une progression de 12 % sur deux ans du 

nombre d’offres d’emploi, le Tarn-et-Garonne est l’un des départements qui s’est 

bien relevé de la crise sanitaire. Dans les différents bassins d’Occitanie, les 

évolutions s’échelonnent ainsi de -21 % à +151 %.  

o En 2020, le Tarn-et-Garonne compte 49 620 déclarations préalables à l’embauche. 

Leur nombre a augmenté de 10 % entre 2017 et 2018 et de 5 % entre 2018 et 2019. 
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Entre 2019 et 2020, le nombre de déclarations préalables à l’embauche a baissé de 

20 % (- 25 % en Occitanie).  

o La crise sanitaire a fortement impacté le secteur de l’hôtellerie et la restauration en 

2020 qui a enregistré 2 802 déclarations d’embauche contre 4 821en 2019 (soit une 

baisse de 42 % en un an).  

DYNAMIQUES D’ÉDUCATION : APPRENTISSAGE ET 

FORMATION CONTINUE 

Cette étude fournit une vue d’ensemble du territoire sur la base d’éléments clés. Concernant la 

partie formation seules les données concernant l’apprentissage et la formation continue sont 

traitées. 

L’apprentissage 

o En 2020, 1 462 apprentis étaient inscrits dans un établissement du Tarn-et-

Garonne, dont 68 % de hommes. 

Niveau de diplôme  

RÉPARTITION DES APPRENTIS PAR NIVEAU DE FORMATION 

DANS LE TARN-ET-GARONNE ET EN OCCITANIE EN 2020 
Source : Ministère de l’Éducation nationale BCP 2020 – traitement Carif-Oref Occitanie 

 

 

 
 

 

 

46 %

18 %

17 %

10 %

9 %
32 %

18 %19 %

12 %

19 %
Occitanie

Niveau 3

Niveau 4

Niveau 5

Niveau 6

Niveau 7 et +

Tarn-et-Garonne 
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Domaine de spécialité 

 

RÉPARTITION DES APPRENTIS PAR DOMAINE DE FORMATION 

DANS LE TARN-ET-GARONNE ET EN OCCITANIE 
Source : Ministère de l'Education nationale, BCP, 2020 - traitement Carif-Oref Occitanie 

 

 

o Parmi les 1 462 apprentis inscrits dans un établissement du Tarn-et-Garonne, 46 % 

préparent un diplôme de niveau 3, contre 32 % en Occitanie. Les écarts se creusent 

également pour le niveau 7 ou plus (9 % contre 19 % en Occitanie). 

o 38 % des apprentis se concentrent dans le domaine des échanges et de la gestion, 

qui est le domaine le plus choisi par les femmes (56 % contre 44 % d’hommes). Les 

hommes sont surreprésentés dans le domaine de la mécanique, l’électricité et 

l’électronique (98 % contre 2 % de femmes). La même tendance est observée en 

Occitanie pour ce dernier domaine (95 % contre 5 %).  

La formation continue  

o En 2021, le Tarn-et-Garonne compte 1 055 entrées en formation continue, dont       

54 % de femmes.  

 

 

 

 

 

0.1 %

1 %

1 %

2 %

8 %

1 %

6 %

14 %

11 %

13 %

15 %

29 %

0%

0%

0%

0.3%

0.4%

1%

7%

8%

13%

15%

18%

38%

Materiaux souples

Mathémathiques et sciences

Sciences humaines et droit

Spec. Pluri-Techno de la production

Communication et information

Services à la collectivité

Agriculture, pêche, forêt

Services aux personnes

Genie civil, construction, bois

Transformations

Mécanique, électricité, électronique

Echanges et gestion

Tarn-et-Garonne Occitanie
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RÉPARTITION DES ENTRÉES PAR DOMAINE DE SPÉCIALITÉ 

Source :  Région Occitanie, Entrées en formation en 2021 – traitement Carif-Oref Occitanie  

o Parmi les 1 055 entrées en formation dans un organismes du Tarn-et-Garonne, en 

2021, 11 % se concentrent dans le domaine de la production industrielle, du 

transport et de la logistique. Cette proportion est légèrement plus importante dans 

les formations non certifiantes (11 % contre 10 %). Les entrées en formation 

certifiante se concentrent davantage dans le domaine de la vie et de la gestion des 

organisations (22 %). En Occitanie, le domaine du commerce, du marketing et de la 

finance compte le plus grand nombre des entrées en formation certifiante (15 %). 

o L’offre dans le domaine de la production industrielle, le transport et la logistique 

est composée des filières suivantes : Transport marchandise ; Gestion stock ; 

Conduite véhicule articulé ; Transport en commun routier ; FIMO FCO ; Conduite 

poids lourd et Engin chantier. Les formations liées au transport représentent 88 % 

des entrées de ce domaine.  

o Les 15 - 24 ans constituent 26 % des entrées en formation dans le Tarn-et-Garonne. 

Cette tendance est similaire en Occitanie (28 %).  

o Parmi les entrées en formation 94 % sont inscrits à Pôle emploi (96 % en Occitanie) ; 

11 % bénéficient du RSA (15% en région) ; 9 % sont reconnus Travailleurs 

handicapés (8 %).  

o Au niveau de l’offre proposée dans le département, 64 % des formations sont 

certifiantes. La même tendance se retrouve en Occitanie (60 %).   

  Tarn-et-Garonne Occitanie 

Formation 

certifiante 

Formation 

non 

certifiante 

Total 

général 

Formation 

certifiante 

Formation 

non 

certifiante 

Total 

général 

Agriculture, environnement 7 % 0 % 3 % 7 % 1 % 4 % 

Commerce, marketing, finance 16 % 3 % 8 % 15 % 1 % 7 % 

Développement des compétences 0 % 62 % 38 % 2 % 64 % 37 % 

Énergie, électricité 16 % 1 % 7 % 5 % 1 % 3 % 

Génie civil, construction 10 % 0 % 4 % 9 % 1 % 5 % 

Mécanique, électronique 0 % 0 % 0 % 3 % 1 % 2 % 

Production industrielle, transport, 

logistique 
10 % 11 % 11 % 11 % 12 % 12 % 

Santé, social, sécurité 11 % 9 % 10 % 12 % 2 % 6 % 

Sciences 0 % 0 % 0 % 0,3 % 0 % 0 % 

Sciences humaines, économie, droit, 

langues 
0 % 0 % 0 % 3 % 2 % 2 % 

Sport, loisirs, tourisme 0 % 6 % 4 % 6 % 2 % 4 % 

Technologies de l’information et de la 

communication, arts 
5 % 1 % 3 % 8 % 6 % 7 % 

Transformation matière produit 2 % 0 % 1 % 3 % 2 % 2 % 

Vie et gestion des organisations 22 % 6 % 12 % 14 % 3 % 8 % 

Total 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

Ensemble 39 % 61 % 100 % 43 % 57 % 100 % 
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Pour en savoir plus, rendez-vous 

sur le site du Carif-Oref Occitanie, 

 rubrique « Territoires, secteurs et métiers » 
 

https://www.cariforefoccitanie.fr/territoires-secteurs-et-metiers/ 
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