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Panorama de l’Hérault
Le 2e département de la région en nombre d’habitants

Une croissance démographique qui ne faiblit pas
Au 1er janvier  2012 le département de l’Hérault  compte 1 078 000 habitants, ce qui en fait le 20e

département le plus peuplé de France métropolitaine. Entre 2007 et 2012, il gagne 13 300 habitants
par an (+ 1,3 % par an). Son rythme de croissance est supérieur à celui de la région Languedoc-
Roussillon-Midi-Pyrénées  (+  0,9  %),  supérieur  également  à  celui  de  tous  les  départements
métropolitains plus peuplés. Avec un âge moyen de 40,8 ans en 2012, l’Hérault est plus âgé qu’en
moyenne en métropole (40,1 ans), mais il apparaît relativement jeune dans la région (41,8 ans), loin
derrière la Haute-Garonne cependant.

Augmentation rapide du nombre de résidences princip ales
Dans  l’Hérault,  le  parc  de  logements  se  caractérise  par  l’augmentation  rapide  du  nombre  de
résidences principales. Au cours de la période 2007-2012, il s’accroît de 8,6 %, un rythme supérieur à
celui  de la région et de la  France métropolitaine (respectivement + 6,9 % et + 4,6 %). Avec 439
équipements pour 10 000 habitants en 2012, le département est l’un des mieux équipés de la région.

De moindres revenus dans le département qu’en régio n
En 2012, la moitié des Héraultais appartiennent à un ménage disposant d’un revenu de moins de
18 400 euros par unité de consommation, déduction faite des impôts directs et après réception des
prestations sociales. C’est 500 euros de moins que le revenu disponible médian régional et 1 000
euros de moins que celui de France métropolitaine hors Île-de-France, ce qui s’explique en partie par
le fort taux de chômage.  Avec 13,7 % des actifs héraultais  au chômage en 2012, l’Hérault  est le
département de la région le plus exposé au chômage après les Pyrénées-Orientales (13,9 %). La
progression de l’emploi total entre 2007-2012 ne suffit pas à compenser la hausse de la population
active.

Une économie dynamique tournée vers le tertiaire
Fin  2012,  l’économie  héraultaise  offre  414  000  emplois,  salariés  ou  non.  Cet  effectif  est  en
augmentation de 2,8 % depuis 2007. L’essentiel des emplois provient du secteur tertiaire, marchand
ou non marchand, qui représente 84 % des emplois contre 78 % dans la région comme en France
métropolitaine.
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