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Un territoire au cœur de l’Occitanie

14 intercommunalités, 
dont 3 communautés d’agglomération

319 communes

5 pays ou 

pôles 

d’équilibre



�392 407habitants

Source: Géoclip – Evolution de la population 2006/2014

Population 2010 2018 Evolution

Tarn 375 379 392 407 17 028

Occitanie 5 518 106 5 903 190 385 084

France 62 765 235 65 018 096 2 252 861

sont estimés dans le département au 1er janvier 2018. La population tarnaise connaît une progression identique à celle de la région sur

les 8 dernières années. La croissance démographique est nettement plus importante à l’ouest et notamment le long de l’A68 ainsi

que sur l’axe Albi-Castres.

Comme à l’échelle de la France, la pyramide des âges est marquée par un vieillissement. Les classes d’âges les plus nombreuses sont

celles comprises entre 45 et 64 ans.
Source : INSEE 2016



�132 980 emplois dans le Tarn

Le secteur tertiaire marchand (commerces, transports, services aux particuliers, aux entreprises, hébergement-restauration) est

celui qui emploie le plus d’actifs. Le tertiaire non marchand (administration publique, enseignement, santé…) représente le second

employeur du département.

�Emploi dans le Tarn par secteur

des actifs occupés résidant 

dans le Tarn, travaillent dans 

le département.

�Taux de chômage en décembre 2018

Dans le Tarn

En Occitanie

En France

Demandeurs d’emploi 

A fin décembre  2018 

Ensemble 20 570

Dont moins de 25 ans 14,7 %

25-49 ans 56,5 %

50 ans et plus 28,8 %

Sources : INSEE 2015 - DIRECCTE et Pôle Emploi Occitanie 2018



Revenus des ménages Tarn Occitanie

Revenu moyen mensuel 1 914 € 1 984 €

Part de foyers imposables 36 % 39 %

Nature des revenus Tarn Occitanie

Traitement et salaires 61 % 65 %

Retraites et pensions 39 % 35 %

�1 914 € par mois

c’est le revenu net mensuel déclaré par un ménage tarnais en 2017. Il est inférieur à celui d’un ménage français et de la région.

Moins d’un ménage tarnais sur deux est imposé (36 %).
Source : OBSéco - Services Fiscaux 2017

La part des revenus issus des retraites et 

pensions est plus importante pour un 

ménage tarnais que pour un ménage de la 

région. 

Ce constat confirme le vieillissement de la 

population du département

Revenu mensuel 
d’un ménage 

français

2 231 €



�3 525 M€
C’est le montant estimé des dépenses des ménages tarnais pour l’année 2017

Le budget moyen annuel global d’un ménage tarnais est légèrement inférieur à celui d’un ménage 
français (20 366 € vs 21 548 €)

Source : Le potentiel de consommation est calculé sur la base de la consommation moyenne des ménages en  France 

(INSEE 2017) du nombre et typologie des ménages du Tarn (INSEE 2015) et des IDC (Indices de Disparité de 

Consommation CCI France 2017)

Alimentation

5 658 €

En 2014, environ 10 % des dépenses des tarnais sont effectuées à l’extérieur 
du département. 
L’agglomération toulousaine représente la première destination d’évasion 

commerciale, suivie d’Internet.

Equipement de 

la personne

1 729 €

Equipement de la 

maison

2 525 €

Automobile & 

Motocycles

3 819 €

Soins de la 

personne

2 660 €

Culture & Loisirs

1 639 €

Repas pris à 

l’extérieur

1 696 €

Tabac

640 €



�38 259 établissements

tarnais sont recensés par l’INSEE dans l’ensemble des secteurs d’activité. Plus d’un établissement sur deux est un prestataire de

services.

Construction
10,6 %

Services
54 %

Commerces
16,2 %

Agriculture
10,4 %

Industrie
8,8 %

�16 645 établissements inscrits au RCS du Tarn

Source : INSEE – Fichier CLAP 2016

Services
6 869 Ets

19 581 Salariés

Industrie
3 983 Ets                    

20 808 Salariés

Commerce
5 793 Ets

17 867 Salariés

Source : Fichier CCI Tarn – Janvier 2019

Taille des entreprises Evolution

Dont 28% dans l’administration publique, l’enseignement, la santé et l’action sociale

50%

37%

6%
6%

1%

Pas d'effectif

De 1 à 5 sal

De 6 à 9 sal

De 10 à 49 sal

50 sal et plus

14 732

15 657
15 943

16 247

16 661

2015 2016 2017 2018 2019



�2 203 immatriculations au RCS, dont 1 520 créations pures en 2018

Le nombre d’établissements actifs continue de progresser car les inscriptions restent plus nombreuses que les radiations

2 203 immatriculations

Services Commerce Industrie Construction

957 

Immatriculations

774 

Immatriculations

277 

Immatriculations

195 

Immatriculations

523 radiations 605 radiations 142 radiations 143 radiations

+ 434 + 169 + 135 + 52

Les activités de services sont particulièrement dynamiques. 

Près d’une création nette sur deux concerne une entreprise de services. 

Source : Fichier CCI Tarn - 2018

Le taux de création d’établissements est le rapport du nombre des créations d’établissements d’une année n  

au stock d’établissements au 31 décembre de l’année n-1

1 413 radiations



Source : Direction Générale des Douanes et Droits Indirects

�- 318 412 milliers d’€

C’est le solde du commerce extérieur tarnais en 2018, négatif depuis plusieurs années.

Exportations

627 072 K€

Importations

945 484 K€

Produits chimiques

205 422 K€

Produits chimiques

158 371 K€

Véhicules automobiles, remorques

115 414 K€

Produits des industries alimentaires

110 342K€

Textiles - Habillement - Cuir

109 023 K€

Produits des industries alimentaires

95 599 K€

Textiles - Habillement - Cuir

60 123 K€

Produits de l'agriculture et de la chasse

59 696 K€

Les 3 premiers pays d’échange à

l’exportation comme à l’importation

sont :

L’Espagne, l’Italie et l’Allemagne



Sources : Insee – CDT  du Tarn

�2,2 millions d’entrées dans les sites touristiques du Tarn en 2017

83 hôtels 

2 126 chambres

Taux d’occupation

49,2 %

65 campings

3 031 emplacements

Taux d’occupation

26,6 %

15 095 résidences

secondaires

5 villages vacances

5 résidences de tourisme 

1 site classé au patrimoine mondial de l’UNESCO

La cité Episcopale d’Albi

3 Grands Sites Midi-Pyrénées

Albi, Cordes-sur-Ciel et Sorèze/Saint-Ferréol

Le Tarn compte de nombreux hébergements touristiques

�5,1 millions de nuitées touristiques en 2017

Répartition des entrées par type de site

Sites et activités de loisirs                                46 %

Sites patrimoniaux 35 %

Musées et sites d’interprétation 19 %

Top 5 des sites les plus visités

1. Cathédrale Sainte Cécile - Albi

2. Espace nautique Atlantis – Albi

3. L’Archipel piscine – Castres

4. Musée Toulouse Lautrec – Albi

5. Zoo des 3 vallées – Montredon Labessonnié



�7 470 étudiants dans le Tarn

Avec 43 établissements de l’enseignement supérieur et une cinquantaine de formations diplômantes allant du Bac+2 au doctorat, le

département représente le deuxième pôle étudiant de l’académie de Toulouse.

Source : Académie de Toulouse – Année 2016-2017

Près de 134 600 étudiants 

en 2016-2017 dans 

l’académie 

Dont 7 470 dans le Tarn

Post-bac en lycées (Prépa, BTS)

25 %

Ecoles (Ingénieurs, Commerce …) 

22 %

Universités (y compris IUT)

53 %

Offre de formation de la CCI du Tarn

• 17 formations diplômantes

• du CAP à Bac + 5

• Dans 5 filières : Commerce et gestion, 

Commerce international, Management 

industriel, Automobile et Santé

• Un pôle formation continue pour les 

salariés et dirigeants d’entreprise proposant 

près de 150 formations dans de nombreux 

domaines


