
LA POPULATION DE 
MONTAUBAN

Une ambition réussie

Une ville qui reste moyenne
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Une ville, c’est

• Un site un territoire


• Une gouvernance


• Un ensemble plus ou moins organisé d’immeubles


• Une population 
 
        À Montauban, cette composante est peu étudiée
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La population actuelle de Montauban

• Environ 62.000 habitants


- Population municipale légale au 1-1-2015 : 59.982 habitants 
- La « Communauté d’agglomération » : autour de 80.000 habitants


• Cette population, quelles sont :


- Son histoire, 
- Ses composantes, 
- Ses éventuelles spécificités
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de l’histoire médiévale  
à l’histoire contemporaine

• Au Moyen-Age, une ville neuve qui réussit : la bastide


• Au XVIIIè Siècle, une grande ville industrielle,


• Puis le Chef-Lieu d’un petit département en crise 
démographique,


• Maintenant la composante d’une métropole
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Une croissance forte de  
1144 à la Révolution

• Début du XIIIè Siècle : 3.000 habitants (Guilhem de Tudèle)


• Début du XVIIè Siècle : 12 à 15.000 habitants


• Début du XVIIIè Siècle : 16 à 18.000 habitants


• Février 1790 : 28.693 habitants (Cité par D. LIGOU)
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Croissance soutenue  
mais non linéaire

• Sujette aux épidémies et crises de subsistance


• La peste noire de 1349 : 1/3 de morts


• La peste de 1653 : 8.000 morts (1/2 de la population)


• La famine de 1694 : 
( plus d’un million de morts au plan national : dans le 
quartier St Jacques, 3 décès pour une naissence)
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Le siège de 1621

• Montauban compte 12 à 15.000 habitants, presque tous 
protestants (J. Garrisson)


• Un peu plus de 600 morts ( 16.000 dans l’armée royale)


• Mais : 
        - Plus de 2.000 de maladie après la levée du siège 
        - La peste de 1629/1630 : 5.500 morts
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Une grande ville  
à la veille de la Révolution

• 28.693 habitants au recensement de 1790


• À comparer à : 
       -  Bordeaux : 62.000 h 
       -  Toulouse :  53.000 h 
       -  Pau :          12.000 h 
       -  Albi, Moissac, Agen, autour de 10.000 h 
       -  Perpignan et Tarbes : 6.000 h
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Une Population 

• D’ouvriers et d’artisans 
           - 10 à 11.000 emplois dans l’industrie 
                           dont 8.000 dans le textile (D. Ligou)


• Une croissance alimentée par : 
            - l’excédent naturel 
            - Les arrivées depuis les campagnes voisines
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Au XIXè Siècle 
et jusqu’au second conflit mondial

• Une quasi stagnation  
          -  1876 : 27.000 habitants 
          -  1921 : 26.000 habitants


• Dans un département qui perd le tiers de sa population


• L’activité manufacturière est devenue quasi nulle


• Une ville de fonctionnaires, de commerçants et une ville 
de garnison
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A partir du second conflit mondial

• Une reprise vigoureuse 
          -  1936 : 32.000, 1946 : 36.000, 1975 : 48.000 
              habitants 
          -  Gain de 12.000, soit un tiers en 30 ans


• Puis 25 ans de croissance ralentie 
          -  1975 : 48.000, 2000 : 51.000, 
              + 3.000 en 25 ans


• Et à nouveau une croissance soutenue : 
          - 2015 : 60.000 habitants, 
             + 9.000 en 15 ans
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Comment expliquer  
cette accélération ?

• Persistance d’un solde naturel 
          + 200 par an  (Tarbes : 0, Albi : 0)


• Flux migratoires internes et externes 
          3.000 arrivées par an (2.000 départs)


• L’effet d’entrainement de la métropole toulousaine : 
          les emplois


• La taille de la commune et l’abondance des terrains 
          la « banlieue » est dans la commune 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les feux migratoires externes

• Accélération au changement de siècle


• La population étrangère : 
            7,87 % de la population, France entière 6,3%  
             (source INSEE 2013) 

                - 4.500 personnes  
            (Maroc + Portugal + Espagne = la moitié) 
          - Diversification des origines


• La population immigrée : 
          11,18 % de la population, France entière 8,9% 
           (source INSEE 2013)  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La croissance est accompagnée d’une 
déformation de la structure de la 

population

• Vieillissement d’une population qui reste néanmoins 
plutôt jeune (en termes relatifs)


• Une meilleure formation mais …


• La croissance se fait en périphérie
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Le vieillissement

• En 1968 :  
          22,3 % de moins de 25 ans ; 4,5% plus de 75 ans


• En 2013 :  
          18,4 % de moins de 25 ans ; 10,7% plus de 75 ans 
 
 
La part des personnes âgées dans la population 
a triplé en 50 ans
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Une meilleure formation 
mais …
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Population > 15 ans 1968 2013

Niveau < BEPC 27.720 15.399

Niveau > BAC 1.151 11.520

dont 70 % d’hommes 45 % d’hommes



Un point faible : 
l’enseignement supérieur
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Tarbes

Albi


Rodez

Auch


Cahors-Figeac

Castres


Foix

Montauban

116

98

88

48

34

26

24

23

En % des étudiants dans la population  (source MESR)



La croissance se fait en périphérie

• L’INSEE a découpé Montauban en 25 IRIS* d’environ 2.000 habitants


• Nombre d’habitants par regroupement d’IRIS (2013) 

           L’hyper centre (Consul Dupuy, Place Nationale, Garnison, Commissariat) 8.600  
           La périphérie Nord et Est (Bas Pays, Fonneuve, Falguières, le Fau, Saint Martial), 21.000  

• Les immigrés représentent (2013) : 
           34 % de la population sur l’IRIS « Coulée verte » 
           20 % à Beausoleil et Place Nationale, 
           5 à 7 % dans la périphérie Nord et Est


• Progression de la population (de 2006 à 2013): 
           Bas-Pays : + 52%, Saint Martial : + 47 %, Fonneuve : + 26% 
           Consul Dupuy : + 15 %, Falguières : + 11 %, le feu : + 8% 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*  Ilots Regroupés pour l'Information Statistique 



Montauban est une ville moyenne

• Elle ne bat de records : 
 
          -  Ni ce croissance 
 
          -  Ni de pauvreté


• Elle a le poids et les problèmes d’une ville moyenne
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Une croissance soutenue mais 
d’autres font mieux
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Taux de 
Progression annuel

% de logement 
vacants

Colomiers

Bayonne


Montauban 
OCCITANIE


Agen

Tarbes 

 + 2,4 % 
+ 1,4 %  
 + 0,9 % 
+ 0,9 % 
+ 0,1 % 
-1,3 %


 

1 % 
7 %


10 % 
8 %


14 % 
18 %



La pauvreté : 
nous sommes dans la moyenne basse

21Alphonse JOURDAIN le 1er février 2018                                                                                                      Pierre GAUTHIER

Revenu 
médian par 

UC

% des 
ménages 

imposables

Taux de 
pauvreté 

< 60 % du 
revenu 
médianFrance entière


Colomiers

Rodez (C. Agglo)


OCCITANIE

Albi


Montauban 
Tarbes 

20.300 €

21.465 €

20.771 €

19.457 €

19.300 €

18.868 € 
17.110 €

-

63,0 %

60,6 %

52,8 %

52,5 %

51,9 % 
45,9 %

14,2 %

13,0 %

11,6 %

17,2 %

18,0 %

19,1 % 
23,2 %



Le chômage 
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Taux de chômage 
des 15-64 ans

Taux d’activité 
des 15-64 ans

Rodez

Colomiers


OCCITANIE

Montauban 

Albi

Tarbes

9,9 %

12,9 %

15,2 %

17,1 % 
18,8 %

23,3 %

74,0 %

77,0 %

72,2 %

72,0 % 
66,0 %

65,0 %



Autre approche du chômage, 
par zone d’emploi
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Zone d’emploi 2003 2016

Bayonne

Agen


Montauban 
Tulle


Carcassonne

Béziers

7,8 %

7,9 %

8,4 % 
4,4 %

8,6 %


11,1 %

8,8 %

9,4 %


11,9 % 
6,9 %


12,5 %

14,7 %



Montauban a le poids  
d’une ville moyenne
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Principales villes 
d’Occitanie

Population légale 
au 1/1/2015 en 

milliers d’h.

Taux annuel de 
croissance entre 

2010 et 2015

Toulouse

Montpellier


Nîmes

Perpignan


Béziers

Montauban (6è) 

Narbonne

472

278

150

122

76

60 
53

+ 1,3 %

+ 1,5 %

+ 1,2 %

+ 0,8 %

+ 1,4 % 
+ 1,3 % 
+ 0,9 %



Les principales Unités Urbaines 
d’Occitane

• Montauban est 8ème avec 78.000 habitants 
 
          derrière : 
             Toulouse (948.000), Montpellier, Perpignan, 
              Nîmes, Alès, Sète, Béziers. 
          Devant : 
              Tarbes (76.000) et Albi (75.000)
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Les grandes agglomérations 
urbaines

• Montauban est 8è avec 111.000 habitants 
 
        Derrière : 
             Toulouse (1.331.000), Montpellier, Perpignan, 
              Nîmes, Béziers, Tarbes (116.000) 
          Devant : 
              Albi (99.000), Carcassonne, Narbonne, Sète,  
              Rodez (87.000) et Castres (68.000)
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Montauban connait les problèmes 
des villes moyennes

• La désindustrialisation


• La nouvelle organisation des services de l’État


• La crise du Centre Ville, en particulier une crise du 
commerce


• Une dépendance accrue  
         -  par rapport à des décisions extérieures  
            (grands groupes du secteur privé, État pour  
            l’armée, les services de santé) 
         -  par rapport à la métropole (emploi)
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Les emplois sont de plus en plus ailleurs
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Les montalbanais et l’emploi
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Année
Montalbanais 
en situation 

d’emploi
% de salariés

Emplois sur 
la commune 
de résidence

Emplois hors 
de la 

commune de 
résidence

2006


2014


21.882


22.036

88 % 
 

86 %

17.005


16.398

4.876


5.638



Les montalbanais et l’emploi (2)

• Les gains en terme d’emploi se font hors de Montauban


• 25 % des montalbanais ayant un emploi travaillant hors 
de la commune ( + 15 % /2016)


• Sur les 22.000 emplois occupés par des montalbanais : 
          -  9.600 dans les services marchands et  8.700  
              dans les services non marchands 
          -  1.750 dans l’industrie, 1.550 dans la construction 
              et 400 dans l’agriculture
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Merci pour votre 
attention


