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Maintien de la dynamique
démographique de la ville-centre
Montpellier

La population de la ville de Montpellier
continue d’augmenter à un rythme soutenu,
+ 1 % par an entre 2006 et 2011. L’attracti-
vité de la ville contribue à hauteur de 60 %
à la croissance démographique de l’ensem-
ble de la Métropole contre 67 % entre 1999
et 2006 et 35 % entre 1990 et 1999. Au
cours des années 1990 un regain démogra-
phique a été amorcé dans les villes-centre
des principales métropoles de France. Ainsi,
en 2011, près des deux tiers de la population
de la Métropole réside à Montpellier, part
proche de celle de 1999 (61 %). 

Au sein de Montpellier
Méditerranée Métropole,
une croissance démographique
contrastée

Grâce à une politique volontariste de déve-
loppement de l’offre de logements, notam-
ment autour du tramway, des communes
comme Le Crès ou Juvignac ont connu
entre 2006 et 2011 une augmentation forte
du nombre de leurs habitants, 
+ 4 % en moyenne par an (figure 1).
D’autres communes ont également connu
une croissance plus forte que la moyenne de
la Métropole : Cournonsec, Murviel-les-
Montpellier, Sussargues, Grabels, Ville-
neuve-lès-Maguelone, Cournonterral,
Pignan, Castries, Vendargues, Saint-
Georges-d'Orques et Clapiers. En revanche,
la croissance démographique est moindre
entre 2006 et 2011 sur Saint-Jean-de-Védas
et Pérols, voire diminue sur Montferrier-sur-
Lez et Lattes.

Un parc de logements récent,
avec une part du collectif
en hausse

Globalement, sur l’ensemble de Montpellier
Méditerranée Métropole, la croissance du
nombre de résidences principales entre
2006 et 2011 a été dynamique : + 1,6 %, soit
+ 2 900 résidences principales par an, crois-
sance supérieure à la période passée. Il en
résulte une proportion importante de rési-
dences principales construites récemment,

29 % des logements principaux ont été
construits après 1991 dans la Métropole, té-
moignant ainsi d’un développement rési-
dentiel soutenu. C’est particulièrement le
cas dans les communes de Juvignac, Lattes,
Vendargues où près d’un logement sur deux
a été construit après 1991. Cette part atteint
deux logements sur trois à Grabels.

Par ailleurs, le parc de logements collectifs
continue de se développer. La part des ap-
partements parmi les résidences principales
est de 64,2 % en 2011, elle était de 62,5 %
en 2006. Si le taux de logements collectifs
demeure le plus important à Montpellier
(85 %), ce type de logements s’est particu-
lièrement développé sur les communes de
Castelnau-le-Lez, Juvignac et du Crès. Dans
la commune de Castelnau-le-Lez, les appar-

tements représentaient 25 % des résidences
principales en 2006, ils en représentent
35 % en 2011. Dans la commune de Juvi-
gnac, cette part est passée de 6 % à 19 %.
Globalement, dans les communes autour de
Montpellier, le taux de logements collectifs
est passé de 20 % à 23 % en 5 ans, témoi-
gnant d’un processus de diversification du
parc de logements.

La part des propriétaires occupants se main-
tient à 44 % toujours en retrait de 3 points
par rapport au territoire de référence. Les
communes de Juvignac et de Castelnau-le-
Lez ont vu leur part de résidents proprié-
taires chuter en 5 ans de respectivement 8
et 13 points pour atteindre 68 % et 64 %.
En effet, le parc locatif, notamment social,
progresse dans ces deux communes.

La croissance démographique s’étend
encore au-delà des limites de la Métropole 

Évolution de la population des communes de Montpellier Méditerranée Métropole
entre 2006 et 2011

Unités : en %, nombre

Commune Population en 2011
Taux annuel moyen

de variation
2006 - 2011 (en %)

Variation annuelle
2006-2011

(en nbre d'habitants)

Juvignac 7 668 + 4,1 + 282
Cournonsec 2 566 + 4,1 + 93
Le Crès 8 250 + 4,0 + 292
Murviel-lès-Montpellier 1 894 + 3,4 + 58
Montaud 928 + 2,5 + 22
Sussargues 2 583 + 2,5 + 60
Grabels 6 543 + 2,1 + 127
Saint-Geniès-des-Mourgues 1 763 + 2,0 + 33
Villeneuve-lès-Maguelone 9 354 + 1,8 + 163
Beaulieu 1 683 + 1,4 + 23
Castries 5 811 + 1,4 + 78
Cournonterral 5 891 + 1,4 + 77
Pignan 6 446 + 1,3 + 80
Clapiers 5 265 + 1,3 + 65
Vendargues 5 792 + 1,3 + 72
Saint-Georges-d'Orques 5 368 + 1,3 + 66
Saint-Drézéry 2 206 + 1,1 + 23
Restinclières 1 556 + 1,0 + 16
Montpellier 264 538 + 1,0 + 2 581
Baillargues 6 255 + 0,9 + 57
Castelnau-le-Lez 15 951 + 0,9 + 144
Jacou 5 194 + 0,8 + 39
Saint-Brès 2 668 + 0,5 + 13
Lavérune 2 737 + 0,3 + 7
Fabrègues 6 257 + 0,2 + 13
Prades-le-Lez 4 540 + 0,2 + 9
Saint-Jean-de-Védas 8 632 + 0,1 + 9
Saussan 1 473 0,0 0
Pérols 8 547 0,0 0
Montferrier-sur-Lez 3 428 - 0,3 - 9
Lattes 15 754 - 1,3 - 214
Montpellier Méditerranée Métropole 427 541 + 1,0 + 4 280
Source : Insee, recensements de la population 2006 et 2011
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Des disparités internes
à la Métropole qui demeurent en
termes de profil des habitants

Les couples avec enfants représentent
21,5 % des ménages de la Métropole. Ces
familles sont surreprésentées en périphérie
de Montpellier Méditerranée Métropole, en
raison d’un prix de l’immobilier moins
élevé et d’une plus grande facilité pour ac-
céder à un logement plus spacieux au-delà
du territoire de la métropole montpelliéraine
(figure 2). Dans les communes de Cournon-
sec, Murviel-les-Montpellier, Saint-Dré-
zery, Sussargues, plus de 2 ménages sur 5
sont des couples avec enfants. Ils ne sont
que 16,2 % à Montpellier où les couples
sans enfants sont plus nombreux.

Les personnes vivant seules constituent
42 % des ménages de la Métropole. Cette
part est de 26 % dans les communes péri-
phériques, alors que dans Montpellier, la
moitié des ménages sont des personnes
seules. Ceci s'explique par la présence des
étudiants résidant à proximité des universi-
tés et des services ,et bénéficiant d’une offre
de logements adaptée (résidences universi-
taires). Dans une moindre mesure, d’autres
communes ont également une part notable
de personnes vivant seules : Grabels, Lattes,
Castelnau-le-Lez, Vendargues, Castries et
Pérols. Sur la commune de Grabels, les per-
sonnes seules sont relativement jeunes : la
part des moins de 25 ans est de 17 % (contre
6 % des personnes vivant seules dans la Mé-
tropole hors Montpellier), et celle des per-
sonnes âgées de 25 à 39 ans est de 36 %
contre 24 % dans la Métropole. En re-
vanche, les personnes seules des communes
de Castelnau-le-Lès, Castries et Pérols sont
globalement plus âgées, plus de 40 % d’en-
tre elles ont plus de 65 ans, contre 38 %
dans la métropole montpelliéraine hors
Montpellier.

Le nombre moyen de personnes par loge-
ment est de 2,1 personnes dans la Métro-
pole. Il est respectivement de 1,9 à
Montpellier et 2,4 dans les communes péri-
phériques. Après avoir connu une baisse
constante, la taille moyenne des ménages
semble se stabiliser.

Bien que la population de la Métropole soit
globalement jeune (la moitié de ses habi-
tants ont moins de 35 ans), des disparités
demeurent entre les communes. Pour celles
de la première couronne autour de Montpel-
lier, la part des personnes âgées de 65 ans
ou plus est plus importante, comme au Crès,
à Castelnau-le-Lez, Pérols ou Saint-Jean-
de-Védas. Dans ces communes, près de
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Grabels
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Montpellier

Pignan
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Lattes Pérols
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Castries

Baillargues

CS la plus surreprésentée

Artisans, commerçants et chefs d'entreprise
Cadres et prof. intellect. sup.
Professions intermédiaires
Ouvriers
Retraités
Elèves ou étudiants
Autres personnes sans activité de moins de 60 ans

Source : Insee, recensement de la population 2011,
exploitation complémentaire - © IGN-Insee 2015

Catégorie socioprofessionnelle la plus représentée dans la commune
par rapport à la Métropole en 2011
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Contour de 3M

Part des familles en %
40 et plus
de 30 à moins de 40
moins de 30

Grabels

Juvignac Montpellier

Pignan

Cournonterral

Fabrèguesl

St-Jean-
de-Védas

Lattes Pérols

Villeneuve-
lès-Maguelone

Castelnau-
le-Lez

Le Crès
Vendargues

Castries

Baillargues

Source : Insee, recensement de la population 2011, exploitation
complémentaire - © IGN-Insee 2015

Part de ménages dont la famille principale est un couple avec enfant(s) en 20112

Part des 65 ans et plus en %
19 et plus
de 14 à moins de 19
moins de 14

Contour de 3M

Grabels

Juvignac Montpellier

Pignan

Cournonterral

Fabrèguesl

St-Jean-
de-Védas

Lattes Pérols

Villeneuve-
lès-Maguelone

Castelnau-
le-Lez

Le Crès
Vendargues

Castries

Baillargues

Source : Insee, recensement de la population 2011, exploitation
complémentaire - © IGN-Insee 2015

Part des personnes âgés de 65 ans ou plus dans la population totale en 20113



20 % de la population est âgée de 65 ans ou
plus contre 15 % de la population de la Mé-
tropole (figure 3). 

Les cadres et les professions intellectuelles
supérieures, qui représentent 23 % de la po-
pulation active occupée dans la Métropole,
sont relativement plus nombreux en propor-
tion de la population au nord du territoire,
comme à Beaulieu, Saint-Géniès-des-
Mourgues, Clapiers ou Prades-le-Lez (fi-
gure 4). Les employés et les ouvriers sont
surreprésentés à l’ouest et au sud de la Mé-
tropole, comme à Vendargues, en lien avec
l’implantation d’une zone industrielle im-
portante. Les actifs ayant un emploi sont
moins représentés dans Montpellier par rap-

port aux communes périphériques de la Mé-
tropole : 52 % des 15-64 ans contre 64 %
dans les communes périphériques en raison
des nombreux étudiants. 

La distribution des revenus dans la Métro-
pole et au-delà est à l’image de celle des ca-
tégories socioprofessionnelles. Ainsi, le
revenu fiscal médian est plus élevé dans les
communes au nord de la métropole mont-
pelliéraine telles que Montferrier-sur-Lez,
ou Saint-Clément-de-Rivière que dans la
ville-centre et les communes au sud de
Montpellier Méditerranée Métropole (Cour-
nonterral, Cournonsec, Villeneuve-lès-Ma-
guelone) (figure 5).

Poursuite de l’étalement urbain
le long des axes routiers

Entre 2011 et 2006, la croissance démogra-
phique s’étend encore au-delà des limites de
Montpellier Méditerranée Métropole, no-
tamment à l’ouest, le long des autoroutes
A750 et A9 (figure 6). Ce dynamisme dé-
mographique avait déjà commencé à la fin
de la décennie 90. Il est plus prononcé
qu’auparavant pour les communes situées
au nord de l’A9 comme Poussan ou Ville-
veyrac, ou celles bordant l’A750 entre Cler-
mont-l’Hérault et Pézenas : Nébian,
Aspiran, Paulhan et Lézignan-la-Cèbe. À
l’inverse, la croissance démographique est
moins forte qu’auparavant à l’est de Cler-
mont-l’Hérault, par exemple sur les com-
munes d’Aniane, Gignac ou Canet. Certains
actifs en emploi dans la Métropole s’instal-
lent donc de plus en plus loin de leur lieu de
travail, à la recherche d’un logement moins
onéreux, alimentant ainsi les déplacements
domicile-travail, de plus en plus nombreux
entre la métropole montpelliéraine et sa pé-
riphérie.

Des déplacements domicile-tra-
vail toujours plus nombreux
à destination du pôle d’emplois
de Montpellier Méditerranée
Métropole 

Concernant les trajets domicile-travail, les
actifs venant travailler quotidiennement
dans Montpellier Méditerranée Métropole
sans y résider sont plus nombreux que ceux
y résidant et travaillant à l’extérieur. Le
solde des entrants comparativement aux
sortants (+ 39 000 actifs) a augmenté depuis
2006 de + 3,7 % par an, rythme supérieur à
celui observé dans la référence (+ 2,2 %) (fi-
gure 7). Ainsi, en 2011, 62 900 actifs entrent
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206 600 emplois en 2011
167 600 actifs occupés résidant

143 700 actifs occupés
qui y résident et y travaillent

(134 200 en 2006, + 7 %)

En 2011, 62 900 actifs
viennent travailler
dans Montpellier

Méditerranée Métropole
(53 700 en 2006, + 17 %)

23 900 actifs résidant
dans Montpellier

Méditerranée
Métropole travaillent
à l’extérieur en 2011

(21 300 en 2006, + 12 %)

Montpellier Méditerranée Métropole

Les déplacements domicile-travail
de Montpellier Méditerranée Métropole

Source : Insee, recensements de la population 2006 et 2011,
exploitations principales

Unité : en nombre
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moins de 0 %
de 0 à moins de 1 %

de 1 à moins de 2,5 %
supérieur ou égal à 2,5 %

Contour de 3M

 

+ 12 900

+ 4 300

Nombre d'habitants 
supplémentaires 2006-2011

 Taux de croissance annuel de la population 2006-2011
Routes principales

Source : Insee, recensements de la population
2006 et 2011 - © IGN-Insee 2015

Croissance démographique annuelle entre 2006 et 2011 dans Montpellier Méditerranée Métropole
et aux alentours
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Revenu en euros

32 000 et plus
de 23 300 à moins de 32 000

de 20 900 à moins de 23 300
moins de 20 900
Secret statistique Routes principales

Contour de 3M
Source : Insee - DGFIP, revenus fiscaux localisés
des ménages 2011 - © IGN-Insee 2015

Revenu fiscal médian par unité de consommation5
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quotidiennement dans la métropole mont-
pelliéraine pour travailler, c’est 9 200 per-
sonnes de plus qu’en 2006. En parallèle,
23 900 travailleurs font le chemin en sens
inverse, soit 2 600 de plus en 5 ans. La part
des emplois de la Métropole occupés par
une personne n’y résidant pas a ainsi crû de
2 points depuis 2006. Ainsi, en 2011, sur
100 emplois présents dans Montpellier Mé-
diterranée Métropole, 70 sont occupés par
une personne résidant dans la Métropole et
30 par une personne n’y résidant pas. 

Des déplacements domicile-
travail principalement avec les
aires urbaines de Montpellier,
Sète, Lunel et Nîmes

Les actifs travaillant sans y résider dans
Montpellier Méditerranée Métropole habi-
tent pour l’essentiel dans le reste de l’aire
urbaine de Montpellier et dans les aires ur-
baines voisines de Sète, Lunel et Nîmes (fi-
gure 8). Parmi ces 43 300 actifs en 2011,
28 500 viennent du reste de l’aire urbaine
de Montpellier dont 20 000 travaillent à
Montpellier. 

La moitié des actifs de la région travaillant
dans Montpellier Méditerranée Métropole
sans y résider parcourent plus de 28 kilomè-
tres pour se rendre sur leur lieu de travail,
contre 26 en 2006. Cette distance est de
9 kilomètres pour la moitié de ceux qui ré-
sident et travaillent dans la Métropole, mais
dans une commune différente de leur lieu
de résidence. Elle est de même ordre qu'en
2006, mais effectuée par davantage de per-
sonnes. 

Ces constats soulèvent des questions d’or-
dre environnemental, particulièrement sur
les conséquences en terme de pollution liées
à des déplacements motorisés plus nom-
breux et lointains. Cependant, la part des dé-
placements domicile-travail effectuée en
transports en commun a augmenté de
3 points entre 2006 et 2011 pour les actifs
occupés travaillant dans la Métropole,
comme pour ceux y résidant. Elle reste in-
férieure à celle observée dans la référence :
13 % contre 15 % en 2011.
La ville de Montpellier représente un poids
économique important au sein de la Métro-

pole en concentrant 71 % des emplois. Les
lieux de résidence des personnes travaillant
dans la commune de Montpellier ont peu
évolué par rapport à 2006 : plus de la moitié
habitent dans Montpellier comme en 2006,
20 % dans une autre commune de la Métro-
pole, en particulier à Castelnau-le-Lez et
Lattes, et 14 % dans le reste de l’aire ur-
baine.

Les déplacements domicile-travail entre Montpellier Méditerranée Métropole
et les aires urbaines voisines en 2011

Unité : nombre

Aires urbaines
AU

vers Montpellier
Méditerranée Métropole

Montpellier Méditerranée
Métropole vers AU

Solde des
navettes

Montpellier (hors Métropole) 28 515 8 666 + 19 849
Sète 6 905 2 161 + 4 744
Lunel 5 086 1 360 + 3 726
Nîmes 2 779 2 018 + 761
Paris 1 252 1 412 - 160
Béziers 1 465 831 + 633
Le Grau-du-Roi 1 225 667 + 558
Marseille - Aix-en-Provence 411 468 - 57
Clermont-l'Hérault 546 208 + 338
Avignon 400 299 + 101
Aigues-Mortes 539 136 + 404
Alès 395 186 + 209
Perpignan 388 126 + 262
Agde 346 168 + 178
Ganges 405 98 + 307

Note de lecture : 28 500 personnes viennent travailler dans Montpellier Méditerranée Métropole et résident dans le reste de l’aire
urbaine de Montpellier et 8 700 travaillent dans le reste de l’aire urbaine de Montpellier tout en résidant dans la Métropole.
Source : Insee, recensement de la population 2011, exploitation principale.
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Routes principales

Contour de 3M

Contour des aires urbaines

 Grands pôles urbains (au moins 10 000 emplois)

Couronne des grands pôles urbains

Communes multipolarisées

Autres pôles (moins de 10 000 emplois)

Couronne des autres pôles

Communes isolées hors influence des pôles

 

Millau

Saint-Affrique
Le Vigan

Ganges

Alès

Uzès

Bagnols-sur-Cèze

Laudun-l’Ardoise

Nîmes

Beaucaire

Saint-Rémy-
de-Provence

Lunel

Arles

Lodève

Bédarieux

Port-St-Louis-
du-Rhône

Aigues-Mortes

le Grau-du-Roi

Clermont-l’Hérault

Montpellier

SètePézenas

Bessan Marseillan

Agde

Béziers

Source : Insee - zonage en aires urbaines 2010 - © IGN-Insee 2015

Montpellier Méditerranée Métropole et les aires urbaines voisines9




