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D ans le Comminges, au sud-ouest du département de la Haute- 
Garonne, la zone d’emploi de Saint-Gaudens regroupe quatre 
bassins de vie. Véritable trait d’union entre la métropole toulousaine 

et les Pyrénées, elle est traversée par l’’autoroute A64 sur un axe est-ouest. 
En 2010, elle compte 58 600 habitants et offre 21 000 emplois. Le territoire 
est de type monopolaire et organisé autour de l’agglomération de Saint-
Gaudens. Seule ville importante et principal pôle d’emploi de la zone, elle 
abrite 15 600 habitants et 10 100 emplois. Deux pôles relais : Montréjeau et 
Bagnères-de-Luchon complètent l’organisation territoriale. C’est une des 
deux zones d’emploi de Midi-Pyrénées ayant le plus d’échanges d’actifs 
avec l’extérieur : 20 % des actifs résidants travaillent dans une autre zone 
d’emploi. Les activités tertiaires sont plus présentes qu’ailleurs, notamment 
en raison de l’importance de l’activité touristique, et représentent trois 
emplois sur quatre. Au 1er janvier 2014, douze communautés de communes 
se partagent les 181 communes de la zone. Unique pôle d’équipements 
et de services supérieurs, l’agglomération de Saint-Gaudens occupe une 
place dominante dans la zone d’emploi. Dans les bassins de vie du pié-
mont pyrénéen et du massif, l’accessibilité aux équipements y est moindre 
que dans celui de Saint-Gaudens.

1 - Les bassins de vie
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Avec une superficie de 1 580 km2, la zone d’em-
ploi de Saint-Gaudens se situe au sud du dépar-
tement de la Haute-Garonne. Elle fait partie inté-
grante du Comminges, jusqu’à la partie est du 
massif pyrénéen luchonnais. Véritable trait d’union 
entre la métropole toulousaine et les Pyrénées, 
elle est entourée des zones d’emploi de Tarbes-
Lourdes, de Toulouse et de Saint-Girons et elle est 
reliée à l’Espagne par l’un des principaux axes 
des Pyrénées centrales, celui du Val d’Aran, qui 
longe la vallée de la Garonne (figure 1).

En 2010, la zone d’emploi de Saint-Gaudens 
compte 58 550 habitants et 21 000 emplois. Elle 
est comparable à celle de Millau et se positionne 
au 13e rang, sur 16, des zones d’emploi de Midi-Py-
rénées en termes de population. Malgré le carac-
tère montagneux au sud de la zone, sa densité 
moyenne est de 37 habitants au km2 en raison de 
l’urbanisation plus développée dans les bassins 
de vie de Montréjeau et surtout de Saint-Gaudens 
(72 habitants au km²). Dans ceux de Bagnères-
de-Luchon et d’Aspet, en revanche, la densité est 
de l’ordre de 20 habitants au km2 (figures 2 et 3).

Elle se compose pour l’essentiel de quatre bassins 
de vie : Saint-Gaudens, Montréjeau, Bagnères-de-
Luchon et Aspet. Ensemble, ils regroupent plus de 
96 % de sa population. Seul le bassin de vie de 
Bagnères-de-Luchon fait entièrement partie de la 
zone d’emploi, les autres débordant sur les zones 
d’emploi voisines de Tarbes-Lourdes, Toulouse et 
Saint-Girons. En dehors de ces quatre bassins de 
vie, 2 000 habitants résident dans le bassin de vie 
de Boulogne-sur-Gesse qui présente la particula-
rité d’être à l’intersection de quatre zones d’em-
ploi  : celles de Tarbes-Lourdes, Auch, Toulouse et 
celle de Saint-Gaudens, où se trouve Boulogne-
sur-Gesse.

La zone d’emploi de Saint-Gaudens est moins 
étendue qu’elle ne l’était dans sa délimitation 
précédente, en vigueur jusqu’en 2010  : les bas-
sins de vie de Boulogne-sur-Gesse, Cazères et 
Salies-du-Salat appartenaient à la zone d’emploi 
de Saint-Gaudens. Aujourd’hui, les deux premiers 
sont rattachés en partie ou intégralement à la 
zone d’emploi de Toulouse, qui s’est élargie, et le 
bassin de vie de Salies-du-Salat à celle de Saint-
Girons.

Les échanges avec les autres zones d’emploi sont 
relativement importants : 20 % des actifs résidants 
travaillent dans une autre zone d’emploi. La moi-
tié de ces déplacements entre le domicile et le 
travail se font avec la zone d’emploi de Toulouse 
(2 300 personnes), 20 % avec celle de Tarbes 
(800  personnes) et 10  % avec celle de Saint- 
Girons (450  personnes). Les zones d’emplois de 
Saint- Girons et de Saint-Gaudens sont celles de la 
région où ces échanges entre zones sont relative-
ment les plus nombreux (figure annexe 1).

Une économie principalement tertiaire

Les trois quarts des emplois de la zone relèvent 
de l’économie tertiaire. Ce niveau est compa-
rable à celui des zones d’emploi de Toulouse et 
Tarbes-Lourdes. Ce sont les trois zones d’emploi 
de Midi-Pyrénées où le secteur tertiaire est le plus 
important. L’administration publique et le secteur 
sanitaire et social regroupent à eux seuls plus de 
21,5 % des emplois contre 18,7 % dans l’ensemble 
des 16 zones d’emploi de la région. L’agricul-
ture et l’industrie y sont moins développées que 
dans la plupart des autres zones d’emploi midi- 
pyrénéennes, avec respectivement 5 % et 9 % des 
emplois (figure 4).

Une zone d’emploi articulée autour 
de douze communautés de communes

Au 1er janvier 2014, les 181 communes de la zone 
d’emploi appartiennent à l’une des douze com-
munautés de communes qui quadrillent son ter-
ritoire. Cinq de ces communautés de communes 
sont entièrement incluses dans la zone d’emploi et 
sept s’étendent sur les zones d’emploi limitrophes 
(figure 5). Autres territoires de projets supracom-
munaux, deux pays sont largement situés dans 
la zone : celui de Comminges-Pyrénées recouvre 
80 % de sa superficie et celui des Nestes englobe 
en grande partie la vallée de La Barousse, ouverte 
sur Saint-Gaudens. La zone d’emploi est couverte 
également par le Schéma de cohérence territo-
riale (SCoT) Comminges Pyrénées.
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Une organisation territoriale monopolaire 
autour de Saint-Gaudens

Le territoire est organisé autour de l’agglomé-
ration de Saint-Gaudens, seule ville importante 
(15  600 habitants en 2010) et principal pôle 
d’emploi de la zone (10 100 emplois). Dans une 
moindre mesure les agglomérations de Montré-
jeau et Bagnères-de-Luchon complètent cette 
ossature urbaine. En termes de navettes domicile-
travail, les bassins de vie de Montréjeau et d’As-
pet sont dépendants de celui de Saint-Gaudens : 
30 % des actifs résidant dans chacun de ses deux 
bassins de vie y travaillent. Celui de Bagnères-de-
Luchon, relativement autonome, présente la parti-
cularité d’attirer davantage d’actifs du bassin de 
vie de Montréjeau (400 personnes) que l’inverse 
(140  personnes), bien que le nombre d’emplois 
total y soit inférieur (figure 6).

Premier bassin de vie de la zone d’emploi, avec 
25 900 habitants, Saint-Gaudens est aussi le princi-
pal pôle d’emploi de la zone avec 11 900 emplois 
(57 % des emplois de la zone). Il demeure cepen-
dant peu autonome dans la mesure au 38 % de 
ses actifs résidants travaillent hors du bassin de 
vie : la majeure partie dans des bassins de vie de 
la zone d’emploi de Toulouse, et 6 % seulement 
dans le celui de Montréjeau. 

Le second bassin de vie de la zone, celui de Mon-
tréjeau, compte 19 500 habitants et 4 800 emplois 
en 2010. Il s’étend en partie sur la zone d’emploi 
de Tarbes-Lourdes où sont localisés 2 300 de ses 
habitants et 600 de ses emplois. Du point de vue 
du marché du travail, il est très dépendant des 
autres territoires voisins : plus d’un actif occupé sur 
deux qui y réside travaille dans un autre bassin 
de vie.

Troisième bassin de vie de la zone par le nombre 
des habitants (8 900) et des emplois offerts (3 600), 
celui de Bagnères-de-Luchon jouit d’une certaine 
autonomie, liée à son enclavement relatif en zone 
de montagne : 80 % des actifs qui résident dans 
le bassin y travaillent également. C’est le bassin 
de vie de la zone où les activités tertiaires sont les 
plus développées, avec 81 % des emplois, témoi-
gnant de l’importance de l’économie touristique 
portée par les activités liées à la montagne et au 
thermalisme.

Saint-Gaudens,  
unique pôle d’équipements supérieur

Dans la zone d’emploi, l’agglomération de Saint-
Gaudens joue un rôle dominant en étant le seul 
pôle d’équipements supérieur, offrant 31 des 
35 équipements et services de cette gamme 
 (figure 7).

Les agglomérations de Bagnères-de-Luchon et 
de Montréjeau constituent deux pôles d’équi-
pements intermédiaires. Possédant moins de la 
moitié des équipements de la gamme supérieure 
(14 à Bagnères-de Luchon et 10 à Montréjeau), 
les deux villes ne sont en effet pas considérées 
comme des pôles d’équipements supérieurs.

Le pôle du bassin de vie d’Aspet est le plus petit 
des pôles de services intermédiaires, avec seule-
ment la moitié des équipements de cette gamme. 
Néanmoins il en possède les principaux équipe-
ments structurants : collège, gendarmerie, service 
d’aide aux personnes âgées, garde d’enfants en 
âge préscolaire…. En revanche, il ne possède au-
cun équipement de la gamme supérieure à l’ex-
ception d’un centre d’hébergement pour enfants 
handicapés.

En dehors de ces pôles supérieurs ou intermé-
diaires, qui déterminent le réseau des bassins de 
vie, existent des pôles de proximité, offrant aux 
populations locales des services d’usage quoti-
dien (boulangerie, école primaire, médecin géné-
raliste…). Leur nombre varie d’un bassin de vie à 
l’autre  : de quatre dans celui de Saint-Gaudens 
(Labarthe-Rivière, Encausse-les-Thermes, Pontis-
Inard, Labarthe-Inard) à un dans celui d’Aspet 
(Soueich).
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Des temps d’accès disparates 

Dans la zone d’emploi de Saint-Gaudens, les 
temps d’accès aux équipements sont supérieurs 
en moyenne à ceux observés pour l’ensemble 
des zones d’emploi de la région (hors celle de 
Toulouse), et ce quelle que soit la gamme d’équi-
pement  : de proximité, intermédiaire, supérieure. 
Les écarts varient néanmoins fortement d’un bas-
sin de vie à l’autre. 

Seul celui de Saint-Gaudens affiche des temps 
d’accès inférieurs à l’ensemble des bassins de vie 
de la zone, mais aussi à ceux de l’ensemble des 
zones d’emploi de la région (hors Toulouse), quelle 
que soit la gamme d’équipement. Dans ce bassin 
de vie, un bon niveau d’équipement conjugué à 
des accès routiers de bonne qualité favorise l’ac-
cès des populations aux différents services.

Parmi les trois autres bassins de vie, les temps 
d’accès aux équipements de la gamme intermé-
diaire sont les plus élevés dans le bassin d’Aspet : 
ses habitants mettent en moyenne deux fois plus 
de temps pour y accéder que dans l’ensemble 
des zones d’emploi de la région (hors celle de 
Toulouse). Pour les habitants du bassin de vie de 
Bagnères-de-Luchon, le constat est le même pour 
les équipements de la gamme supérieure, avec 
des temps d’accès parfois deux fois et demie plus 
longs. Dans le bassin de vie de Montréjeau, les 
temps observés restent proches de la moyenne ré-
gionale : la présence de tous les équipements de 
la gamme intermédiaire et la proximité de Saint-
Gaudens en facilitent l’accessibilité (figures 8 et 9).

Un taux d’équipement sur place plus faible 

Dans la zone d’emploi de Saint-Gaudens, les ha-
bitants disposent sur place de nettement moins 
d’équipements et services de la gamme intermé-
diaire. Seulement un habitant sur trois bénéficie de 
ces équipements sur sa commune de résidence, 
soit 10 points de moins que dans l’ensemble des 
zones d’emploi de la région hors celle de Toulouse.

La difficulté d’accès aux équipements intermé-
diaires, mesurée par la part des habitants résidant 
à plus de 15 minutes, est également légèrement 
supérieure à celle observée dans l’ensemble 
des zones d’emploi de la région (hors celle de 
Toulouse) : 13 %, contre 10 %. Elle est la plus mar-
quée pour les magasins d’équipement du foyer, 
les services de pompes funèbres, les magasins de 
meubles, les orthophonistes et les pédicure-podo-
logues. Cependant pour les collèges et les super-
marchés, l’accessibilité est équivalente.

Pour les services de santé de la gamme supé-
rieure, l’accessibilité est moins grande dans la 
zone d’emploi de Saint-Gaudens. Cela concerne 
en particulier les orthoptistes, les spécialistes en 
radiodiagnostic et imagerie médicale, les spécia-
listes en ophtalmologie et les spécialistes en car-
diologie. La part de la population résidant à plus 
de 30 minutes de ces services est deux fois plus 
importante que dans l’ensemble des 15 zones 
d’emploi de la région hors celle Toulouse (17 % 
contre 8 %). 
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Bassin de vie

Population Emploi

Population 
du bassin 

de vie 
dans la ZE

Densité 
(hab/km2)

Part de la 
population 
du bassin 

de vie vivant 
dans la ZE  

(en %)

Poids du 
bassin de 
vie dans 

la ZE  
(en %)

Nombre 
d’emplois 
par bassin 

de vie

Part des 
emplois 

dans la ZE 
(%)

Statut (%)
Somme des statuts 

égale à 100 %

Secteur d’activité (%)
Somme des secteurs d’activité égale à 100 %

Salariés Non- 
salariés Agriculture Industrie Construction

Commerce 
transports et 

services divers 

 Adm. pub., 
ens., santé,  

act. soc.

Principaux bassins de vie                
de la zone d'emploi (ZE)* 56 544 96,6 20 698 98,5

Saint-Gaudens 25 898 72 97,6 44,2 11 890 56,6 85,6 14,4 4,4 10,4 8,2 38,4 38,6

Montréjeau 17 167 43 88,2 29,3 4 234 20,1 77,8 22,2 6,7 8,2 10,8 34,2 40,1

Bagnères-de-Luchon 8 873 17 100,0 15,2 3 592 17,1 77,6 22,4 3,8 6,9 8,3 41,3 39,7

Aspet 4 606 21 91,9 7,9 982 4,7 68,3 31,7 7,8 3,3 15,9 35,4 37,6

Autres bassins de vie                           
de la zone d'emploi 2 003 3,4 318 1,5

Boulogne-sur-Gesse**                  
(ZE de Toulouse) 1 930 23 21,9 3,3 307 1,5 45,0 55,0 26,1 21,6 8,4 22,6 21,3

Lannemezan                                
(ZE de Tarbes - Lourdes) 73 11 0,4 0,1 11 0,1 18,2 81,8 NS NS NS NS NS

Total de la zone d'emploi 58 547 37 100,0 21 016 100,0 81,2 18,8 5,3 9,2 9,2 37,6 38,7

*Un bassin de vie est dit principal lorsque plus de la moitié de sa population vit dans la zone d’emploi
** Le bassin de vie de Boulogne-sur-Gesse est à cheval sur 4 zones d’emplois : Toulouse, Tarbes-Lourdes, Saint-Gaudens et Auch et aucune n’héberge plus 
de la moitié de la population du bassin de vie respectivement 39 %, 28 %, 22 % et 11 %, Le pôle de services (commune de Boulogne-sur-gesse) se situe 
dans la zone d’emploi de Toulouse.
Source : Insee, recensement de la population 2010

Note de lecture : la commune de Saint-Gaudens compte 11 250 habitants et 8 470 emplois.
Source : Insee, recensement de la population 2010.

2 - Population et emploi par bassin de vie

3 - Population et emploi par commune
Population Emploi
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5 - Bassins de vie et groupements de communes à fiscalité propre

Source : Insee, recensement de la population 2010.

4 - Répartition des emplois par secteur d’activité dans les bassins de vie
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6 - Déplacements domicile-travail et part des actifs stables

7 - Les pôles de services

* Actifs stables : travaillant dans le bassin de vie de leur résidence.
Source : Insee, recensement de la population 2010.

Note de lecture : l’unité urbaine de Saint-Gaudens possède la majorité des équipements des gammes supérieure, intermédiaire et de proximité.
Source : Insee, recensement de la population 2010.
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8 - Accessibilité à la gamme de services intermédiaires dans les bassins de vie

9 - Temps d’accessibilité par bassin de vie à la gamme des services

Au plus proche du lieu de domicile

Intermédiaire

Au plus proche du trajet domicile-travail

Supérieure

Note de lecture : pour certaines communes situées au nord du bassin de vie de Saint-Gaudens, le temps d’accès aller-retour au plus proche du 
domicile à un équipement de la gamme intermédiaire est supérieur à 30 minutes. Ce temps d’accès s‘améliore si l’on tient compte du lieu de travail.
Source : Insee, Base Permanente des Equipements 2011, recensement de la population, distancier ODOMATRIX – UNRA UMR1041 CESEAR

Note de lecture : dans le bassin de vie d’Aspet pour la moitié des habitants (médiane) le temps d’accès aller-retour à un des équipements de la 
gamme intermédiaire est en moyenne supérieur à 22 minutes, un quart des habitants (3e quartile) mettent plus de 25 minutes.
Source : Insee, Base Permanente des Equipements 2011, recensement de la population, distancier ODOMATRIX – UNRA UMR1041 CESEAR
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