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L’espace rural d’Occitanie

L’espace rural se « résidentialise »

En 2017, en Occitanie, un quart des 
emplois sont localisés dans l’espace 
rural. Cette proportion était d’un tiers en 
1982 (avec un espace rural défini selon le 
périmètre actuel). Dans le même temps, 
la part de la population rurale régionale 
demeure relativement stable, passant 
de 41 % à 39 % en trente-cinq ans. La 
concentration croissante des emplois 
dans l’espace urbain accentue ainsi la 
«résidentialisation» de l’espace rural.

L’espace rural gagne des emplois 
grâce au secteur tertiaire

Sur la période récente, entre 2007 
et 2017, l’emploi croît de 2,9 % dans 
l’espace rural (contre + 8,2 % dans 
l’espace urbain). Cette hausse est 
uniquement portée par les commerces 
et services : + 9,6 % dans le commerce 
et les services marchands, + 14,7 % 
dans le tertiaire non marchand. Au 
sein du tertiaire non marchand, la 
progression est plus forte dans les 
domaines de l’enseignement, la 
santé et l’action sociale que dans 
l’administration publique, à l’image 
de ce qui est également observé dans 
l’espace urbain. Dans l’espace rural, les 
baisses d’emploi les plus importantes 
concernent l’agriculture (- 14,9 %) et la 
construction (- 13,3 %). Dans ce dernier 
secteur, après une période de forte 
activité fin 90 – début 2000, le rythme 
de la construction de logements neufs 

a en effet baissé entre 2006 et 2016 sur 
l’ensemble du territoire, mais repart à la 
hausse depuis. Les emplois industriels 
diminuent dans la région au même 
rythme dans le rural que dans l’espace 
urbain (- 7,8 % contre - 7,3 %).

Un emploi régional sur quatre  
se situe dans l’espace rural

En 2017, l’espace rural d’Occitanie 
compte 582 000 emplois. Il se place 
ainsi au troisième rang des espaces 
ruraux français en nombre d’emplois, 
derrière celui de Nouvelle-Aquitaine et 
d’Auvergne-Rhône-Alpes. En nombre 
d’habitants, le classement est identique  

 figure 2. En revanche, avec 26 % de 
l’emploi régional il se classe seulement 
au neuvième rang, entre l’espace 
rural du Grand-Est et d’Auvergne-
Rhône-Alpes, loin des 38 % de celui de 
Bourgogne-Franche-Comté.
L’agriculture est encore largement 
présente dans l’espace rural d’Occitanie, 
où elle regroupe plus d’un emploi 
sur dix. L’industrie et la construction 
pèsent davantage dans l’espace rural 
que dans l’espace urbain. À l’inverse, 
les commerces et services marchands 
comptent relativement moins dans le 
rural (35 % des emplois contre 48 % 
dans l’urbain), alors que le poids du 
tertiaire non marchand est presque 
équivalent dans les deux espaces (33 % 
contre 35 %).

Au total, 65 % des emplois de l’espace 
rural d’Occitanie appartiennent à la 
sphère présentielle, tournée vers la 
satisfaction des besoins des populations 
présentes dans la zone, qu’il s’agisse 
de résidents ou de touristes ; c’est 
deux points de plus qu’il y a dix ans.

Résider dans le rural, travailler 
dans l’urbain

Si l’espace rural regroupe 26 % des 
emplois de la région, il héberge 39 % 
de la population active en 2017. 
Ainsi, l’espace rural d’Occitanie offre 
63 emplois pour 100 actifs occupés y 
résidant, tandis que l’espace urbain 
en propose deux fois plus : les actifs 
résidant dans l’espace rural régional 
vont souvent travailler en dehors de 
ce territoire, notamment dans l’espace 
urbain.
Conséquence du poids de l’agriculture 
dans l’économie du territoire, 18 % des 
actifs résidant dans l’espace rural se 
déclarent non salariés, soit six points 
de plus que dans l’urbain. En outre, la 
part des actifs se déclarant au chômage 
(12,6 %) est inférieure de quatre points 
à celle observée dans l’espace urbain  

 figure 3. 

L’espace rural d’Occitanie offre 26 % des emplois, alors qu’il héberge 39 % des habitants. 
Le mouvement de métropolisation de l’emploi se poursuit : le nombre d’emplois 
progresse nettement moins vite dans l’espace rural que dans l’urbain. Au sein de 
l’espace rural d’Occitanie, l’emploi augmente dans les territoires sous influence d’un 
pôle mais diminue dans les autres. La progression des emplois tertiaires ne suffit pas 
partout à compenser les pertes d’emplois dans les autres secteurs.
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* France hors Mayotte
Avertissement : l’élargissement du concept d’emploi depuis le recensement 2006, qui affecte surtout les actifs les plus jeunes et les plus âgés, entraîne une rupture de série 
entre les années 1999 et 2007. Les évolutions restent cependant interprétables en termes de positionnement relatif de ces espaces.
Source : Insee, recensements de la population 1982 à 2017

  1.  Évolution de l’emploi dans l’espace rural (indice base 100 en 1982)

  2.  Population et emploi des espaces ruraux régionaux (régions classées par ordre décroissant de la part  
de l’emploi dans l’espace rural)

Population en 2018 Emploi en 2017

Région
Totale Rurale Total Rural

Effectif Part (%) Effectif Part (%)
Bourgogne-Franche-Comté 2 807 807 1 536 777 55 1 070 873 401 750 38
Bretagne 3 335 414 1 789 764 54 1 308 769 475 791 36
Nouvelle-Aquitaine 5 979 778 3 049 056 51 2 326 872 833 879 36
Corse 338 554 158 630 47 131 740 44 052 33
Pays de la Loire 3 781 423 1 870 459 49 1 530 534 511 530 33
Normandie 3 327 477 1 639 503 49 1 269 756 423 112 33
Centre-Val de Loire 2 572 853 1 261 298 49 975 257 322 879 33
Grand Est 5 550 389 2 164 055 39 2 060 485 557 328 27
Occitanie 5 885 496 2 319 499 39 2 212 381 581 677 26
Auvergne-Rhône-Alpes 7 994 459 2 774 173 35 3 201 461 755 292 24
Hauts-de-France 6 004 108 1 758 840 29 2 110 388 374 845 18
Guyane 276 128 82 856 30 68 858 11 768 17
Martinique 368 783 60 867 17 129 635 14 707 11
Provence-Alpes-Côte d’Azur 5 052 832 762 718 15 1 901 027 210 401 11
Guadeloupe 387 629 51 488 13 127 014 12 577 10
Île-de-France 12 213 447 553 025 5 5 731 771 198 247 3
La Réunion 855 961 24 161 3 261 044 5 081 2
France* 66 732 538 21 857 169 33 26 418 304 5 734 941 22

* France hors Mayotte
Source : Insee, recensements de la population 2017 et 2018

  Des dynamiques de l’emploi différenciées au sein de l’espace rural

Les dynamiques d’emploi, comme celles de population, sont différenciées au sein de l’espace rural, notamment en fonction des catégories d’espace 
rural définies. L’espace rural hors influence d’un pôle concentre 51 % des emplois de l’espace rural d’Occitanie. Les emplois y sont donc un peu plus 
nombreux que dans le rural sous influence, mais avec une dynamique moins favorable.

Ainsi, l’espace rural sous influence du pôle d’une aire de plus 50 000 habitants, qui est en forte croissance démographique, gagne de l’emploi entre 
2007 et 2017. L’augmentation de l’emploi est presque trois fois plus rapide pour les communes sous forte influence d’un pôle que pour celles sous 
faible influence (+ 11,9 % contre + 4,2 %). En revanche, dans l’espace rural hors influence d’un pôle, où la population est relativement stable, l’emploi 
diminue, aussi bien dans les communes peu denses (- 1,4 %), que dans les communes très peu denses (- 4,8 %)   figure 5.

Si, en dix ans, l’emploi agricole baisse de manière assez uniforme sur l’ensemble des territoires ruraux d’Occitanie (- 14,9 %), son poids relatif varie 
fortement d’un territoire à l’autre. Le secteur agricole fournit encore un emploi sur trois dans les communes hors influence très peu denses, alors 
qu’il est beaucoup moins présent dans le reste de l’espace rural, autour d’un emploi sur dix.

Le secteur de la construction est lui aussi en recul dans chaque catégorie d’espace rural. Cette baisse s’observe même dans le rural sous forte 
influence d’un pôle, pourtant en fort développement démographique. Le poids du secteur de la construction est relativement homogène quel que 
soit le type d’espace rural.

Entre 2007 et 2017, le secteur tertiaire se développe partout, mais moins vite dans l’espace rural qui échappe à l’influence des pôles, en lien avec 
un moindre dynamisme démographique. Pour les commerces et services marchands, l’emploi fléchit même légèrement dans les communes hors 
influence peu denses, alors qu’il augmente fortement ailleurs, y compris dans les communes hors influence très peu denses. Le tertiaire non 
marchand se développe dans tous les types d’espaces ruraux, et d’autant plus qu’on se rapproche des pôles urbains. Dans les communes hors 
influence peu denses, avec la présence de pôles d’emploi secondaires, le tertiaire non marchand pèse autant que dans l’espace urbain, même s’il s’y 
développe moins vite (+ 8,6 % contre + 11,3 %).

En conséquence, les activités présentielles occupent une place particulièrement importante dans les communes hors influence peu denses (70 % 
contre 51 % pour les communes hors influence très peu denses, et 63 % pour les communes sous influence d’un pôle). Les communes peu denses 
offrent 88 emplois pour 100 actifs occupés, traduisant ainsi une relative « autonomie » de leur économie. Ce ratio n’est que de 0,47 et 0,60 dans les 
communes respectivement sous forte et faible influence d’un pôle, et 0,58 dans les communes hors influence très peu denses.
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  5. Évolution de l’emploi au lieu de travail par grand secteur d’activité

Emploi 2017 Évolution de l’emploi 2007 – 2017 (%)

Effectif Part (%) Ensemble Agriculture Industrie Construction
Tertiaire 

principalement 
marchand

Tertiaire 
principalement 
non marchand

Occitanie 2 212 381 100,0 + 6,8 – 15,4 – 7,4 – 4,5 + 11,1 + 12,1
Espace rural d’Occitanie 581 677 26,3 + 2,9 – 14,9 – 7,8 – 13,3 + 9,6 + 14,7
Hors influence d’un pôle 297 561 13,4 – 2,1 – 15,0 – 8,2 – 15,5 + 1,0 + 7,8
très peu dense 60 706 2,7 – 4,8 – 15,2 – 8,9 – 15,2 + 10,5 + 3,1
peu dense 236 855 10,7 – 1,4 – 14,7 – 8,1 – 15,6 – 0,7 + 8,6
Sous influence d’un pôle 284 116 12,9 + 8,7 – 14,9 – 7,3 – 11,2 + 19,0 + 23,3
sous faible influence 112 279 5,1 + 4,2 – 16,8 – 14,5 – 13,3 + 14,7 + 19,9
sous forte influence 171 837 7,8 + 11,9 – 13,0 – 2,2 – 9,8 + 21,7 + 25,8
Espace urbain d’Occitanie 1 630 703 73,7 + 8,2 – 17,3 – 7,3 + 0,5 + 11,5 + 11,3
Espace rural de la France* 5 734 917 /// 0,0 – 13,2 – 13,0 – 8,2 + 5,2 + 12,1

* France hors Mayotte
Source : Insee, recensements de la population 2007 et 2017

  4. Répartition de l’emploi au lieu de travail par grand secteur et sphère d’activité en 2017

Répartition de l’emploi (%) Répartition par sphère d’activité

Nombre 
d’emplois Agriculture Industrie Construction

Tertiaire 
principalement 

marchand

Tertiaire 
principalement 
non marchand

Présentielle Productive

Occitanie 2 212 381 3,8 10,1 7,0 44,3 34,8 68,1 31,9
Espace rural d’Occitanie 581 677 11,6 12,2 8,8 34,8 32,6 64,7 35,3
Hors influence d’un pôle 297 561 13,0 12,4 8,4 32,9 33,4 65,9 34,1
très peu dense 60 706 33,0 8,5 8,7 27,2 22,7 50,6 49,4
peu dense 236 855 7,8 13,4 8,3 34,3 36,1 69,8 30,2
Sous influence d’un pôle 284 116 10,2 12,0 9,2 36,9 31,7 63,5 36,5
sous faible influence 112 279 12,4 11,7 8,6 34,6 32,7 64,2 35,8
sous forte influence 171 837 8,7 12,2 9,6 38,4 31,1 63,1 36,9
Espace urbain d’Occitanie 1 630 703 1,1 9,4 6,3 47,7 35,5 69,4 30,6
Espace rural de la France* 5 734 917 9,8 17,3 9,0 35,2 28,8 59,5 40,5

* France hors Mayotte
Source : Insee, recensement de la population 2017

  3. Marché du travail en 2017

Population 
active totale

Répartition de la population active (%) Nombre d’emplois 
pour 100 actifs 

occupés **Actifs ayant un emploi Salariés Non-salariés Chômeurs

Occitanie 2 642 345 85,0 70,6 14,4 15,0 98,4
Espace rural d’Occitanie 1 040 901 87,4 69,2 18,2 12,6 63,2
Hors influence d’un pôle 425 668 86,9 65,4 21,6 13,1 80,0
très peu dense 114 792 88,2 58,2 30,0 11,8 58,5
peu dense 310 876 86,5 68,0 18,5 13,5 88,1
Sous influence d’un pôle 615 232 87,7 71,8 15,9 12,3 51,7
sous faible influence 213 321 85,9 67,7 18,2 14,1 60,1
sous forte influence 401 911 88,7 74,0 14,8 11,3 47,4
Espace urbain d’Occitanie 1 601 444 83,4 71,5 11,9 16,6 122,4
Espace rural de la France* 10 135 659 89,2 75,0 14,2 10,8 63,1

* France hors Mayotte
** Il s’agit du rapport entre le nombre d’emploi au lieu de travail et le nombre d’actifs occupés au lieu de résidence. Ainsi pour 100 actifs occupés résidents dans l’espace rural, celui-ci 
offre 63,2 emplois.
Source : Insee, recensement de la population 2017


