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L’espace rural d’Occitanie

Une palette d’espaces ruraux  
en Occitanie

L’espace rural d’un département, a fortiori 
d’une région, est rarement homogène. 
Le relief, les infrastructures, le tissu 
économique, la proximité avec des 
zones plus urbaines, bref l’organisation 
du territoire peuvent ainsi éloigner 
des territoires ruraux d’un même 
département et en rapprocher d’autres, de 
départements différents.

Ainsi, en analysant les caractéristiques 
des différents espaces ruraux des 
départements d’Occitanie selon qu’ils 
sont sous l’attraction du pôle d’une aire 
de plus de 50 000 habitants (espaces 
sous influence d’une zone très urbanisée) 
ou pas (espaces hors influence d’une 
zone très urbanisée), on peut mettre en 
évidence des proximités notables entre 
certains espaces ruraux de départements 
différents, et former des groupes 
relativement homogènes.

Le premier type d’espace rural 
est péri-urbain, très dynamique 
en population et en emploi, sous 
l’effet de l’étalement urbain  
des aires de Toulouse, Montpellier 
et Béziers.

Il est constitué des espaces ruraux sous 
influence d’un pôle des départements de 
la Haute-Garonne et de l’Hérault.
Avec un solde naturel positif et un fort 
excédent migratoire, la croissance de 
population est importante. La population 
est moins âgée en moyenne que dans le 
reste du rural (environ 19 % de 65 ans ou 
plus et 20 % de moins de 15 ans dans ce 
groupe). 
L’emploi est très dynamique, porté par 
les activités tertiaires. La part du secteur 
agricole est plus faible et la part des cadres 
dans l’ensemble des professions est 
plus élevée que dans les autres groupes 
d’espaces ruraux. 

Le deuxième type d’espace 
rural est très attractif, avec une 
orientation économique équilibrée 
entre agriculture et industrie.  
Il correspond à un territoire rural 
qui se « résidentialise ». 

Ce groupe est mixte puisqu’il rassemble les 
territoires ruraux sous influence d’un pôle 

des départements de l’Ariège, de l’Aude, 
du Gard, des Pyrénées-Orientales et du 
Tarn-et-Garonne, ainsi que les zones 
rurales hors influence du Gard et de 
l’Hérault.
Si le solde naturel est nul, ces espaces 
gagnent des habitants grâce à un 
excédent migratoire élevé. La population 
est légèrement moins âgée que dans 
le reste du rural avec environ 23 % 
de 65 ans ou plus et 18 % de moins 
de 15 ans. L’évolution de l’emploi est 
légèrement positive. La part du secteur 
agricole est proche de la moyenne de 
l’espace rural de l’Occitanie, comme celle 
de l’industrie mais le taux de chômage y 
est plus élevé.

Le troisième type d’espace rural 
présente un profil attractif  
et une économie un peu plus 
industrielle que les autres. Il est  
à l’image d’un monde rural dont  
le secteur industriel résiste.

Il regroupe les espaces ruraux sous 
influence de l’Aveyron, du Gers, du Lot, 
des Hautes-Pyrénées et du Tarn.
La population augmente essentiellement 
grâce au solde migratoire même si les 
jeunes adultes quittent souvent ces 
territoires pour poursuivre leurs études 
ou trouver un premier emploi.
L’emploi augmente légèrement, 
mais moins vite que la population. 
L’agriculture occupe une place 
importante, mais l’industrie plus encore. 
Dans ces sous espaces, le secteur 
industriel reste en effet très présent, 
avec des spécificités marquées. Ainsi, 
dans l’Aveyron et le Lot, ces espaces 
sous influence incluent des communes 
de la Mecanic Vallée. Dans le Gers et 
les Hautes-Pyrénées, ils hébergent 
des établissements en pointe dans la 
construction de matériel de transport, 
de l’aéronautique et de la défense. 
Enfin, dans le Tarn, dans le sillage 
des établissements Pierre Fabre à 
Cambounet-sur-le-Sor et à Labruguière, 
l’espace rural sous influence, l’est aussi 
sous celle de l’industrie pharmaceutique.
Dès lors, la part des activités productives 
est souvent plus élevée qu’ailleurs. 
Le taux de chômage reste contenu, il 
est même très bas dans l‘espace sous 
influence d’un pôle de l’Aveyron. 

Le quatrième type d’espace rural 
se distingue par une population 
stable, un emploi qui diminue 
légèrement, et une économie  
plus touristique.

Il est formé des territoires ruraux hors 
influence d’un pôle, de l’Ariège, de la 
Haute-Garonne, du Lot, des Hautes-
Pyrénées et des Pyrénées-Orientales. 
Dans ces territoires attractifs, la stabilité 
de la population s’explique par un déficit 
naturel qui efface l’excédent migratoire. 
La population est plus âgée : 29 % des 
habitants ont 65 ans ou plus et 14 % 
moins de 15 ans. 
Les activités tertiaires dominent encore 
plus qu’ailleurs, grâce à une économie 
touristique particulièrement présente, 
liée aux activités de montagne, au 
thermalisme du Massif pyrénéen et au 
tourisme vert dans la campagne lotoise.

Enfin, le cinquième type d’espace 
rural est constitué d’espaces 
ruraux éloignés des villes,  
où la population est relativement 
stable et le secteur agricole 
plus présent, ce qui renvoie à 
l’image d’un monde rural plus 
traditionnel. 

Il rassemble les espaces ruraux hors 
influence de l’Aude, de l’Aveyron, du 
Gers, de la Lozère, du Tarn et du Tarn-et-
Garonne.
L’attractivité de ces territoires compense 
un solde naturel négatif. La population 
est âgée : la part des 65 ans ou plus est 
d’environ 28 % contre 15 % pour les 
moins de 15 ans. 
L’emploi diminue légèrement. La part de 
l’agriculture est forte, comme dans les 
espaces ruraux hors influence de l’Aude 
et du Gers (près de 19 % des emplois). La 
part de l’industrie est parfois plus élevée 
qu’ailleurs comme dans les espaces 
du Tarn, du Tarn-et-Garonne et de 
l’Aveyron (autour de 16 %). Les activités 
productives sont donc importantes dans 
ce type d’espace rural traditionnel. 
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Source : Insee Occitanie – classification des espaces ruraux des départements, sous et hors influence des pôles

  Cinq types d’espaces ruraux en Occitanie

  Méthodologie

Une classification ascendante hiérarchique 
est faite sur les 25 espaces ruraux (13 
départements et 2 espaces ruraux par 
département hormis pour la Lozère qui ne 
compte pas d’espace sous influence). 
Les variables retenues pour l’analyse 
figurent dans le tableau ci-après. 
Elles recouvrent les domaines de la 
démographie, de l’activité économique 
des territoires, ainsi que la structure de la 
population résidente.
L’analyse conduit à retenir cinq groupes 
homogènes et cohérents, dans lesquels 
les individus (les espaces ruraux 
départementaux) se ressemblent. 
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  Principales caractéristiques des espaces ruraux départementaux d’Occitanie

Évolution de 
la population 

2007-2017

Évolution 
de l’emploi 

au lieu 
de travail 

2007-2017

Poids en 2017 (au lieu de travail) Part dans la 
population en 2017

Part dans la 
population 
active en 

2017

Part dans la population 
active en emploi en 2017 

(au lieu de résidence) 

Groupe Département Type rural
due au 
solde 

naturel

due au 
solde 

migratoire

Secteur 
agricole

Secteur 
industriel

Non-
salariés

Activités 
présentielles

des 65 
ans ou 

plus

des 15 
ans ou 
moins

des 18  
à 25 ans 

des 
chômeurs

des 
agriculteurs

des 
cadres

des 
ouvriers

1 Hérault Sous 
influence + 2,0 + 16,5 + 17,7 10,2 8,8 26,8 67,2 20,8 18,7 6,1 13,8 2,7 13,3 18,1

1 Haute-
Garonne

Sous 
influence + 5,4 + 12,9 + 20,9 5,6 9,6 21,5 65,3 16,2 20,6 5,9 9,6 1,9 19,2 17,4

2 Pyrénées-
Orientales

Sous 
influence + 0,7 + 15,8 + 3,5 11,2 7,6 28,2 71,3 23,7 17,2 6,2 17,5 2,3 9,0 22,3

2 Tarn-et-
Garonne

Sous 
influence + 3,9 + 13,4 + 5,2 9,7 12,0 23,2 62,9 19,1 20,4 6,0 12,3 3,0 9,9 24,1

2 Aude Sous 
influence + 0,0 + 12,4 + 2,9 14,5 7,4 26,9 66,1 24,1 17,5 5,5 15,6 3,7 9,2 21,8

2 Hérault Hors 
influence – 3,5 + 12,1 + 4,2 11,1 9,3 24,9 71,4 27,3 15,6 5,7 17,5 4,6 8,6 22,6

2 Ariège Sous 
influence – 3,1 + 11,5 – 5,8 7,6 15,2 21,7 71,2 21,6 18,8 6,5 13,9 3,2 9,8 25,1

2 Gard Sous 
influence + 2,4 + 9,0 + 5,4 8,0 14,8 24,4 63,1 21,2 18,2 6,3 14,5 2,2 12,7 18,9

2 Gard Hors 
influence – 1,3 + 8,6 + 1,0 9,2 13,5 27,0 65,4 25,0 15,4 5,5 15,9 3,6 10,9 20,9

3 Tarn Sous 
influence + 1,2 + 9,5 + 3,5 14,0 16,1 27,0 56,7 21,8 18,1 5,4 11,1 4,5 10,3 21,1

3 Hautes-
Pyrénées

Sous 
influence – 1,0 + 8,2 + 7,8 6,9 22,6 18,4 59,7 23,7 17,4 5,5 10,1 3,4 9,6 21,7

3 Gers Sous 
influence – 0,5 + 7,9 + 1,5 11,8 14,2 25,0 58,5 23,6 16,9 5,3 9,6 5,2 12,4 20,1

3 Lot Sous 
influence – 1,0 + 7,6 + 4,5 12,5 16,5 29,5 62,1 25,8 15,9 4,7 11,8 5,2 10,9 22,3

3 Aveyron Sous 
influence + 0,6 + 7,6 + 3,6 15,7 13,7 27,7 57,0 23,1 17,9 4,9 6,1 8,3 10,1 21,1

4 Haute-
Garonne

Hors 
influence – 5,2 + 6,9 – 2,7 7,1 11,2 23,5 74,4 29,1 14,8 5,3 12,5 4,1 8,4 21,4

4 Lot Hors 
influence – 5,5 + 5,9 – 4,6 10,6 15,6 24,9 63,7 30,7 14,0 4,9 12,3 6,6 9,5 23,3

4 Ariège Hors 
influence – 3,0 + 5,9 + 1,2 10,3 13,6 27,7 69,3 25,8 15,3 5,3 14,7 6,0 8,2 21,5

4 Hautes-
Pyrénées

Hors 
influence – 5,3 + 5,2 – 1,4 8,9 11,2 24,9 74,6 28,4 14,1 4,9 10,3 5,2 8,0 21,4

4 Pyrénées-
Orientales

Hors 
influence – 6,3 + 3,8 – 6,4 5,7 4,2 20,7 81,7 29,1 13,6 5,8 14,8 3,5 9,4 18,9

5 Tarn-et-
Garonne

Hors 
influence – 3,7 + 7,3 – 1,6 14,5 15,9 24,5 59,4 26,9 16,0 5,8 14,1 7,5 7,8 25,5

5 Tarn Hors 
influence – 4,1 + 7,2 – 0,5 16,8 16,4 31,1 59,7 28,0 15,3 4,9 12,1 9,0 9,4 21,8

5 Aude Hors 
influence – 4,1 + 6,6 – 3,3 18,7 8,5 32,1 64,1 28,3 14,0 5,3 17,7 7,2 8,3 23,4

5 Gers Hors 
influence – 6,0 + 6,3 – 4,5 18,7 11,1 27,3 58,7 30,6 13,5 5,3 11,2 10,0 8,1 25,5

5 Aveyron Hors 
influence – 5,8 4,0 – 5,0 17,5 15,4 30,4 58,5 30,2 14,4 5,1 9,8 12,2 7,1 23,9

5 Lozère Hors 
influence – 3,9 3,5 – 0,2 14,3 9,4 27,0 69,7 25,8 15,1 6,5 9,3 11,1 7,6 20,5

Source : Insee, recensements de la population 2007 et 2017


