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Garonne Quercy Gascogne
Un territoire périurbanisé et dynamique 

Occupant l’ouest du Tarn-et-Garonne, autour de Cast elsarrasin-Moissac, le territoire Garonne
Quercy Gascogne est marqué par une forte périurbani sation liée à sa proximité des grands
pôles d’emploi de Montauban et Toulouse. Le territo ire attire de très nombreux actifs, dont une
partie  va travailler  dans  l’une de ces  deux agglomé rations.  L’essor  démographique qui  en
résulte est exceptionnel et renforce le caractère r ésidentiel du territoire, surtout le long de l’axe
Montauban-Toulouse ;  il  contribue  aussi  à  la  croiss ance  de  l’emploi  présentiel,  même  si
l’agriculture reste développée. Les déséquilibres s ont grands cependant. Géographiquement
d’abord, entre le sud périurbanisé et le nord plus rural. Au sein de la population ensuite : une
grande fragilité sociale touche une partie des habi tants, qu’il  s’agisse du chômage ou de la
précarité, comme en témoigne la part des ménages vi vant en dessous du seuil de bas revenus.
Assurer le développement de l’emploi et réduire les  fractures sociales sont les principaux défis
qui se posent pour l’avenir de ce territoire.

Des coteaux du Quercy à l'aire urbaine de Toulouse
Le territoire Garonne Quercy Gascogne se situe dans l’ouest du Tarn-et-Garonne. Il est constitué de
trois grands ensembles géographiques : au nord les Coteaux du Quercy,  au centre, le long d’une
diagonale,  la  plaine de la  Garonne et au sud les  Coteaux de Lomagne.  À moins d’une heure de
Toulouse et à proximité immédiate de Montauban, le territoire est desservi par des axes importants,
autoroutiers et ferroviaires, qui relient Toulouse à Bordeaux et à Paris.  Il compte 128 600 habitants en
2012, avec une densité moyenne de 56 habitants au km², faible au regard de la moyenne de France
métropolitaine (117 habitants/km²), ou même de l'ancienne région Midi-Pyrénées (65 habitants/km²)

Un territoire périurbanisé au sud et plus rural au nord 
Au sein du territoire Garonne Quercy Gascogne, plus d’un habitant sur deux vit dans une commune
périurbaine. Cette périurbanisation est liée à la proximité de Montauban et de Toulouse. Elle se traduit
par  le  caractère  résidentiel  marqué  d’une  zone  où  résident  de  nombreux  actifs  se  déplaçant
quotidiennement  pour  aller  travailler :  41 %  des  personnes  en  emploi  travaillent  à  l’extérieur  du
territoire,  contre 29 % en moyenne pour les territoires de France métropolitaine comparables. Les
principaux flux de trajet domicile - travail sont à destination de Montauban (6 800 navettes sortantes,
1 200  navettes  entrantes)  et  de  l’ensemble  Toulouse-Blagnac-Colomiers  (5 100  sortantes,   420
entrantes), en lien avec l’industrie aéronautique et spatiale.
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Un afflux de nouveaux arrivants
En  Garonne  Quercy  Gascogne,  la  périurbanisation  à  l’œuvre  est  alimentée  par  les  nombreuses
arrivées de nouveaux arrivants qui caractérisent surtout les communes situées à l’est et au sud du
territoire. L’attractivité est notamment très forte dans la partie de la couronne périurbaine de Toulouse
qui  déborde  en  Tarn-et-Garonne.  Les  nouveaux  arrivants  sont  plus  jeunes  que  les  stables (6
nouveaux arrivants sur 10 sont âgés de 15 à 39 ans, contre 3 stables sur 10), plus fréquemment en
emploi (61 % des 15 ans ou plus, contre 46 % pour les stables) ou se déclarant chômeurs (11 %
contre 5 %). Les nouveaux arrivants travaillent deux fois plus fréquemment en dehors du territoire que
les stables (60 % contre 33 %). Au nord, et dans une moindre mesure à l’ouest, les arrivées sont
moins nombreuses, et les personnes en emploi travaillent plus souvent dans le territoire. 

Une croissance démographique soutenue liée à une fo rte attractivité
Les nombreuses arrivées contribuent largement au dynamisme démographique du territoire Garonne
Quercy Gascogne sur la  période récente.  Entre 2006 et 2011, la  population progresse au rythme
annuel  moyen  de  1,6  %,  largement  supérieur  à  celui  des  territoires  comparables  (+ 0,3  %).  Le
territoire  gagne 9 830 habitants sur l’ensemble de la période, ce qui représente une augmentation de
8 %. Parmi les 142 communes de l’ensemble du territoire,  seules 26 perdent des habitants. Avec
l’ensemble de l’aire urbaine de Montauban, le territoire fait ainsi du Tarn-et-Garonne le département le
plus dynamique de métropole ces dernières années.

L’économie présentielle en fort développement depui s 40 ans
En 2011, quelque 35 300 emplois sont localisés dans le territoire Garonne Quercy Gascogne, dont
29 800 sont occupés par des habitants du territoire. Comme ailleurs, les activités présentielles, qui
visent à satisfaire les besoins de la population présente, qu’elle soit résidente ou de passage, y  sont
en  forte  progression  depuis  les  années  70.  Dans  ce  territoire  où  les  cultures  fruitières  sont
particulièrement développées, l’emploi agricole reste très présent : 11 % de l’emploi total, contre 7 %
en moyenne dans les territoires de France métropolitaine comparables. 

Une fragilité sociale assez marquée 
En 2011,  le  chômage touche plus  durement  le  territoire  Garonne Quercy Gascogne (13 % de la
population active, au sens du recensement) que les territoires de France métropolitaine comparables
(11 %). Les zones les plus impactées sont les agglomérations de Castelsarrasin et de Valence et
leurs  environs,  ainsi  que  le  nord  du  territoire.  À  l’échelle  de  l'ancienne  région  Midi-Pyrénées,  le
territoire  est  l’un  de  ceux  présentant  les  plus  fortes  proportions  de  population  à  bas  revenus,
supérieures à 30 % dans certaines communes. 
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