VILLE DE MONTAUBAN

INFORMATION

Le bassin montalbanais passe le cap des
80 000 habitants !
L’attractivité de Montauban vient d’être con rmée par l’INSEE qui a rendu publics les chiffres des p
opulations légales au 1er janvier 2022. L’Occitanie s’approche ainsi des 6 millions d’habitants avec u
ne population qui augmente fortement dans les grandes métropoles, mais aussi dans les villes mo
yennes et particulièrement à Montauban qui con rme son dynamisme démographique et son attra
ctivité !
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https://www.montauban.com/information-transversale/actualites/le-bassin-montalbanais-passe-le-cap-des-80000-habitants-4754?

.

L'attractivité du territoire
Au niveau régional, la population augmente toujours fortement avec 41 600 habitants de plus par an sur la périod
e 2013-2019, soit une augmentation plus importante que la moyenne nationale (+0,7 % par an en Occitanie contre
+0,4 % en France métropolitaine). Pour l'essentiel, cette croissance démographique est due aux arrivées de nou
velles populations, nettement plus nombreuses que les départs, notamment dans les agglomérations de Toulou
se et Montpellier, ainsi qu’en étoile autour de la capitale régionale et sur la côte méditerranéenne.
Si cette augmentation régionale ralentit, elle reste très forte sur le territoire Montalbanais. En effet, le Tarn-etGaronne béné cie d’un double accroissement grâce à l’attractivité de Montauban : il est l’un des rares départem
ents de la Région à compter plus de naissances que de décès (accroissement naturel de + 0,1 % par an), alors qu’i
l attire plus de nouveaux habitants qu’il n’en part (accroissement migratoire de + 0,6 % par an).
Au nal, le gain de population est important sur le bassin de vie de Montauban (+ 1,0 %) ce qui porte sa population
légale à 80 020 habitants au 1er janvier 2019, dont 62 832 habitants sur la commune de Montauban. Et ce chiffre of
ciel est forcément en dessous de la réalité* puisqu’il a déjà deux ans au moment de sa publication.

Investir pour l'avenir
A n d’accompagner ce dynamisme démographique, l’agglomération de Montauban met tout en oeuvre pour stru
cturer le développement de son territoire. Depuis de nombreuses années, la Ville et le Grand Montauban maintie
nnent en effet leurs politiques de transformation du territoire qui se manifestent par un haut niveau d’investisse
ments dans des projets structurants (métamorphose du coeur de Ville, création d’un complexe sportif d’envergu
re, poursuite du boulevard urbain de contournement, création d’une usine de méthanisation, multiplication des
pistes cyclables...).
Ces investissements permettent à la Ville et au Grand Montauban d’ampli er le dynamisme économique du territ
oire et de poursuivre l’amélioration continue du niveau de services publics et du cadre de vie autour de trois axe
s forts : le développement durable, la sécurité et le pouvoir d’achat. Et comme dans un cercle vertueux, ce sont a
ussi ces actions et ces projets qui rendent Montauban attractive !

* L'INSEE ou Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques vient de publier les populations légales millésimé
es 2019 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2022. Il s'agit du dernier chiffre o ciel connu, puisqu’il y a toujours un décalage e
ntre les enquêtes de recensement et la publication des populations légales. Pour en savoir plus voir « Insee Flash Occitanie
n° 114 » de décembre 2021.
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