
 

 

  
  

Toulouse,  le 15 décembre 2009 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

 
Pays Midi-Quercy 

Des défis pour un territoire rural attractif 
 

À l’extrémité est du Tarn-et-Garonne, le Pays Midi-Quercy est un territoire rural passant d’une 
économie agricole à une économie résidentielle. Le dynamisme de Montauban, tout proche, 
irrigue l’ouest du Pays. De nombreux ménages s’installent, la construction bat son plein et des 
emplois se créent. Mais la médaille a son revers : des besoins d’équipement apparaissent, de 
plus en plus d’actifs travaillent hors du Pays et la fracture entre l’est et l’ouest est marquée. La 
pauvreté reste présente et le chômage touche une population moins qualifiée qu’ailleurs. 
Entretenir le dynamisme de l’emploi constitue un défi pour l’avenir. 
 
S’étendant de l’aire urbaine de Montauban jusqu’aux limites nord-est du Tarn-et-Garonne, le Pays 
Midi-Quercy est  structuré autour du pôle d’emploi de Caussade et de deux pôles de bassins de vie, 
Nègrepelisse et Saint-Antonin-Noble-Val, pour l’accès aux équipements et à l’emploi.  
 
Un dynamisme démographique qui s’amplifie 
 
En 2006, y résident 43 770 habitants. Depuis le milieu des années 1970, la croissance de la 
population du Pays Midi-Quercy est supérieure à celle de l’espace rural régional. Entre 1999 et 2006, 
son dynamisme démographique s’est encore amplifié, la population du Pays augmentant de 4 400 
habitants, soit 1,5 % de plus par an. Si ce dynamisme est nettement plus élevé à l’ouest du Pays, il 
gagne désormais l’ensemble du territoire. Le territoire bénéficie de nombreux apports de population. 
Mais les naissances restent moins nombreuses que les décès. Entre 2001 et 2006, 8 100 habitants se 
sont installés dans le Pays, soit 18 % de la population. Les nouveaux arrivants viennent pour la moitié 
d’entre eux du reste du département ou de la région. Plus d’un nouvel arrivant sur cinq vivait à 
Montauban cinq ans auparavant. Il s’agit surtout de jeunes ménages avec enfants, qui contribuent 
ainsi à rajeunir la population du Pays.  
 
Accompagner la croissance démographique  
 
Les nouveaux arrivants sont attirés par la qualité de vie, l’espace et un coût de l’immobilier et du 
foncier moindre qu’en ville. Le développement démographique s’appuie sur la construction de 
logements neufs. Les équipements ont du mal à suivre, même si, globalement, ils sont diversifiés et 
répartis sur le territoire. La maîtrise du développement pavillonnaire ainsi que la poursuite de l’effort 
d’équipement à l’ouest constituent des enjeux pour répondre aux besoins des nouveaux habitants, 
tout en préservant les aménités paysagères, architecturales et l’utilisation des sols agricoles qui 
fondent l’identité du territoire.  
 
D’une économie agricole à une économie résidentielle  
 
La vocation résidentielle du Pays est de plus en plus marquée. Avec 19 100 actifs résidants pour 
12 600 personnes qui ont un emploi sur place, le Pays est très dépendant des territoires environnants, 
notamment de Montauban. Quatre actifs en emploi sur dix travaillent en dehors du Pays et ce 
phénomène s’amplifie. Au sein du Pays, l’emploi se développe depuis 1999, porté par les services à la 
population. Ce dynamisme nouveau fait suite à une longue période de déclin économique et à une 



légère reprise dans les années 1990. L’agriculture, qui dominait l’économie du Pays en 1975, 
représente encore 15 % des emplois en 2006. Elle a peu à peu été supplantée par les services à la 
population qui concentrent désormais plus de deux emplois sur trois. L’activité économique est, plus 
encore que dans l’espace rural régional, le fait de très petits établissements, de moins de 20 salariés 
(TPE), répartis sur tout le territoire : ils représentent 93 % des établissements employeurs et 47 % des 
emplois. Le nombre de PME de plus de 20 salariés tend à se réduire sur le territoire. 
 
Chômage et faibles revenus fragilisent le territoire 
 
Les ménages ont en Midi-Quercy un revenu plus faible que dans l’espace rural régional et les 
disparités y sont plus fortes. Près d’un quart des moins de 65 ans dispose de ressources inférieures 
au seuil de bas revenu. Le Pays Midi-Quercy est davantage touché par le chômage.  Et le chômage 
de longue durée y est plus répandu. La population active résidant en Midi-Quercy est aussi moins 
diplômée et moins qualifiée que dans les territoires de référence. La faible qualification des actifs se 
reflète sur la situation des chômeurs. L’enjeu de formation de la population non qualifiée du territoire, 
déjà bien identifié, reste fort. 
 
Fortes disparités entre l’est et l’ouest 
 
Ces fragilités sont accentuées dans la CC Quercy-Rouergue et Gorges de l’Aveyron. Le chômage y 
touche plus de 12 % des actifs. Les plus démunis y sont proportionnellement plus nombreux. L’accès 
à l’emploi des habitants de l’est du Pays est entravé par l’éloignement des pôles d’emploi et par la 
forte concentration de l’emploi à l’ouest. Ce qui est vrai pour l’emploi l’est aussi pour les équipements : 
les habitants de Saint-Antonin-Noble-Val sont à plus de 25 minutes des équipements de la gamme 
supérieure (hypermarché, lycée, hôpital, spécialités médicales…).  
 
Entretenir le dynamisme de l’emploi 
 
Le dynamisme de l’emploi est récent et encore très relatif. Il s’appuie beaucoup sur un tissu de TPE, 
davantage soumis aux difficultés de transmission ou de reprise. L’accueil sur le territoire de services 
aux entreprises, aujourd’hui peu présents, pourrait faciliter de nouvelles implantations productives, de 
plus grande taille. D’autres pistes de développement résident dans la consolidation des équipements 
de proximité et intermédiaires en réponse à l’afflux de population à l’ouest du territoire, mais aussi 
pour satisfaire les besoins à venir des personnes âgées. Grâce à ses atouts touristiques et à la 
proximité d’autres sites, le Pays dispose de marges de développement en coopération avec les 
territoires proches. C’est un enjeu économique pour l’est du Pays où se trouvent les principaux sites.  
 
Des polarités et des coopérations à développer  
 
La dynamique du Pays, fondée sur l’accueil de nouveaux arrivants, dont la majorité va travailler à 
l’extérieur du territoire, pourrait s’enrayer avec le renchérissement du coût du carburant. Le 
développement de transports collectifs adaptés aurait sa place en concertation avec l’agglomération 
montalbanaise. Dans sa démarche vers un développement durable, plus autonome, le Pays a aussi 
besoin de consolider son développement économique en recherchant des complémentarités avec 
Montauban et en favorisant l’implantation et le développement de PME sur son territoire. Le 
renforcement des polarités s’impose, en complément de l’accès au très haut débit. La situation 
géographique favorable du pôle d’emploi de Caussade, sur l’axe autoroutier et ferroviaire, constitue 
un atout et pourrait avoir un effet d’entraînement pour l’ensemble du Pays. La consolidation d’un pôle 
de service à l’est du territoire est aussi à rechercher pour améliorer la desserte des communes les 
plus éloignées et redynamiser cet espace. Elle relève des solidarités à développer entre l’ouest et l’est 
du Pays pour asseoir sa cohésion. 
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Pour en savoir plus « Pays Midi-Quercy - Des défis pour un territoire rural attractif » 
Le 6 Pages Insee Midi-Pyrénées n°121 (décembre 2009) 

- À télécharger sur le site internet de l’Insee Midi-Pyrénées en cliquant sur le lien ci-dessous 
http://www.insee.fr/fr/regions/midi-pyrenees/collection.asp?id=39 


