
1 Insee Dossier Occitanie n° 12 - Portrait de l’espace rural dans les départements d’Occitanie

Fin 2020, l’Insee a proposé une nouvelle définition des territoires ruraux, validée lors du Comité interministériel des 
ruralités (CIR) du 14 novembre, qui s’attache au critère de la densité de la population. Ainsi, sont considérées comme 
rurales les communes peu denses et très peu denses, notion définie à partir de la grille communale de densité de 
l’Insee, et en cohérence avec les définitions européennes. L’utilisation de critères de type fonctionnel, tels que le degré 
d’influence d’un grand pôle d’emploi, permet ensuite de catégoriser plus finement les espaces ruraux ainsi délimités, 
pour mieux rendre compte de leur diversité.
Ce dossier a pour objectif, en mobilisant cette nouvelle définition, d’apporter un éclairage sur les dynamiques de 
population et d’emploi au sein de l’espace rural d’Occitanie. Il souligne les particularités des territoires ruraux de chacun 
des départements de la région.

L’espace rural d’Occitanie occupe 90 % du territoire régional, héberge 39 % des habitants et offre 26 % des emplois.

Sa population augmente au même rythme que la population régionale, exclusivement grâce à son attractivité. Mais ce 
dynamisme démographique est surtout marqué dans l’espace rural proche des principaux pôles d’emploi de la région. 
Ainsi, dans les départements de l’Ariège, de l’Aude, du Gard, de l’Hérault, de la Haute-Garonne, des Pyrénées-Orientales 
et du Tarn-et-Garonne, les espaces ruraux sous l’influence d’un grand pôle se transforment rapidement sous l’effet de la 
périurbanisation.

L’emploi de l’espace rural augmente en revanche moins vite que l’emploi régional. Comme souvent, seul le secteur 
tertiaire, marchand ou non, crée des emplois alors que les destructions dans l’agriculture, l’industrie et la construction 
sont notables. Pourtant le secteur agricole occupe toujours une place importante, notamment dans les espaces ruraux 
de l’Aveyron, de la Lozère, du Tarn, du Gers et de l’Aude qui se classent parmi les dix espaces ruraux les plus agricoles de 
France. De même, certains espaces ruraux gardent une industrie forte grâce aux spécificités départementales, comme 
par exemple l’industrie de l’aéronautique, des transports et de la défense dans les Hautes-Pyrénées. Enfin d’autres 
profitent de l’héliotropisme pour rester dynamiques, accueillant à la fois des touristes, et une population résidente de 
retraités.

Au total, dans la région, l’espace rural sous influence d’un grand pôle d’emploi se « résidentialise » de plus en plus. Hors 
influence des grands pôles, l’espace peu dense conserve une relative « autonomie » grâce à la présence en son sein de 
pôles secondaires, alors que l’espace très peu dense semble plus fragile, avec une population stable et des emplois qui 
diminuent.
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https://www.observatoire-des-territoires.gouv.fr/typologie-urbain-rural
https://www.observatoire-des-territoires.gouv.fr/methodes/comprendre-la-grille-de-densite
https://www.observatoire-des-territoires.gouv.fr/methodes/comprendre-la-grille-de-densite

