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Fiches départementales

L’espace rural du département de l’Hérault

  À retenir

• 268 000 Héraultais vivent dans l’espace rural, c’est-à-dire dans une commune peu dense ou très peu dense, soit 23 % de la 
population du département. C’est la part la plus faible des départements d’Occitanie.

• 71 % des habitants du rural vivent dans l’espace sous influence des grands pôles de Montpellier et Béziers.
• L’augmentation de la population de l’espace rural entre 2008 et 2018 est uniquement due à l’attractivité du territoire.
• La population est plus âgée et plus souvent en couple dans le rural que dans l’urbain.
• L’espace rural héraultais gagne des emplois.

Dans l’Hérault, 265 communes sur 342 
(77 %) sont situées dans l’espace rural  

 figure 1. En 2018, 268 000 Héraultais 
habitent dans l’espace rural, soit 23 % 
de la population du département. Parmi 
l’ensemble des départements de la 
région, c’est dans l’Hérault que la part 
de la population vivant dans le rural est 
la plus faible. Pourtant l’Hérault n’est 
pas considéré comme un département 
« principalement urbain », ce qui est le 
cas de la Haute-Garonne, mais comme 
« intermédiaire », car sa population est 
moins concentrée sur des zones très 
denses.

Le dynamisme démographique 
de l’espace rural héraultais se 
confirme

Depuis 1982, la population de l’espace 
rural héraultais a augmenté de 74 %, plus 
rapidement que celle de l’espace urbain 
(+ 61 %). Mais, sur la période récente, 
entre 2008 et 2018, la population des deux 
espaces croît au même rythme (+ 1,3 % 
par an). Sur cette période, la croissance de 
la population rurale est uniquement due 
à l’attractivité du territoire, contrairement 
à celle de l’espace urbain qui cumule 
des soldes naturel et migratoire positifs  

 figures 2 et 3.
Ainsi, durant l’année 2016, 
14 400 personnes se sont installées dans 
l’espace rural de l’Hérault et 10 500 l’ont 
quitté, en provenance ou à destination de 
l’espace urbain ou d’un autre département 
de France. Les échanges de population 
sont de proximité puisque plus de la 
moitié des flux migratoires se font avec 
les communes urbaines du département. 
Dans ses échanges avec l’espace urbain, 

l’espace rural héraultais gagne des 
habitants   figure 4.

La population est plus âgée et plus 
familiale dans le rural

En 2017, dans l’espace rural de l’Hérault, 
la moitié des habitants ont plus de 45 ans, 
soit 5 ans de plus que dans l’espace 
urbain. Et 23 % des habitants ont 65 ans 
ou plus, soit 3 points de plus que dans 
l’espace urbain. Il y a relativement moins 
de jeunes adultes (de 18 à 35 ans) dans 
l’espace rural. En revanche, les adultes de 

40 ans ou plus et les jeunes de moins de 
18 ans y sont sur-représentés par rapport 
à l’urbain, illustrant la présence importante 
des familles   figure 5.
Les habitants de l’Hérault vivent plus 
souvent en couple dans l’espace rural : 
45 % des ménages sont des couples avec 
enfants et 27 % des couples sans enfants, 
contre respectivement 38 % et 23 % dans 
l’espace urbain. Les personnes seules et 
les familles monoparentales sont moins 
représentées dans le rural   figure 6.
Comme en Haute-Garonne, département 
classé comme « principalement urbain », 
mais contrairement au Gard et aux 

Source : Insee

  1. L’espace rural de l’Hérault
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Pyrénées-Orientales, les deux autres 
départements de la région considérés 
comme « intermédiaires », les employés 
sont relativement plus présents dans 
l’espace rural que dans l’espace urbain. 
Plus attendu, les agriculteurs, les ouvriers 
et les artisans, commerçants et chefs 
d’entreprise le sont aussi   figure 7.

L’espace rural héraultais gagne 
des emplois

L’espace rural de l’Hérault offre 56 emplois 
pour 100 actifs occupés résidents en 
2017. L’espace urbain en offre deux fois 
plus. Ainsi, de nombreux habitants de 
l’espace rural héraultais travaillent hors 
de ce territoire, soit dans l’espace urbain 
– notamment dans les pôles d’emploi de 
Montpellier ou Béziers – soit dans un autre 
département.

Le chômage est élevé dans le rural 
avec 15 % des actifs se déclarant au 
chômage, un taux cependant inférieur 
de 3 points à celui observé dans la 
population active de l’espace urbain du 
département.
L’emploi augmente dans l’espace rural 
héraultais entre 1982 et 2017, mais 
moins que dans l’espace urbain et moins 
vite que la population. Ainsi l’espace 
rural héraultais, bien que générateur 
d’emplois, continue à se « résidentialiser »  

 figures 8 et 9.
Sur la période récente (2007-2017), la 
croissance de l’emploi reste dynamique, 
comme dans l’espace urbain (+ 13 % 
dans le rural et + 14 % dans l’urbain). 
Les créations d’emplois dans l’industrie 
et surtout dans le secteur tertiaire, 
marchand ou non, dépassent largement 
les pertes d’emplois dans l’agriculture 
et la construction. Dans le tertiaire, les 

créations d’emplois sont d’ailleurs plus 
dynamiques que dans l’espace l’urbain.
L’espace rural de l’Hérault compte 
58 000 emplois en 2017, soit seulement 
14 % de l’emploi total du département. 
Malgré le dynamisme des créations 
d’emplois dans le tertiaire marchand 
qui regroupe commerces et services, 
ce secteur reste peu présent dans le 
rural héraultais, avec 35 % de l’emploi 
total contre 50 % dans l’espace urbain. À 
l’inverse des autres secteurs, notamment 
de l’agriculture avec 11 % des emplois 
ruraux contre 1 % dans l’urbain, et 
de l’industrie avec 9 % des emplois 
contre 6 %. En lien avec le rôle joué par 
l’agriculture et l’industrie, les activités de la 
sphère productive (31 %) sont plus élevées 
que dans l’urbain (28 %)   figures 10 
et 11. 

  71 % des habitants du rural vivent dans l’espace sous influence d’un pôle

L’espace rural de l’Hérault est multiforme, il regroupe plusieurs catégories de territoires. Ainsi, parmi ses 265 communes, 137 sont sous l’influence 
d’un pôle d’une aire de plus de 50 000 habitants, à savoir Montpellier et Béziers ; ces communes sous l’influence de Montpellier et de Béziers 
accueillent 71 % de la population de l’espace rural du département. Dans cet espace rural sous forte ou faible influence urbaine, la population 
augmente de 1,6 % par an entre 2008 et 2018. Bien que plus modéré, un certain dynamisme démographique marque aussi les communes rurales 
hors influence d’un pôle, qu’elles soient peu denses (+ 0,7 %) ou très peu denses (+ 0,4 %).
Le constat est similaire en matière d’emploi : entre 2007 et 2017, l’emploi augmente dans tous les types de communes rurales mais la croissance, 
particulièrement dynamique dans l’espace sous influence d’un grand pôle, l’est beaucoup moins pour les communes hors influence. Dans celles 
hors influence très peu denses, le nombre d’emplois est même stable, car la croissance dans le secteur tertiaire est moins marquée, notamment 
dans le tertiaire marchand. Toutefois, dans cet espace, l’emploi industriel gagne quelques emplois, en particulier grâce au dynamisme de l’industrie 
chimique et pharmaceutique (Pierre Fabre à Avène). De même, l’industrie des espaces hors influence peu denses et sous faible influence bénéficie 
du dynamisme d’autres activités comme la production et la distribution d’eau, la métallurgie ou encore la fabrication de denrées alimentaires, de 
boissons et de produits à base de tabac pour ce dernier.
À l’inverse, l’agriculture et la construction perdent des emplois, quel que soit le type d’espace rural. Dans les communes hors influence d’un pôle très 
peu denses, malgré une baisse significative des emplois, l’agriculture représente encore 22 % de l’emploi contre seulement 8 % dans les communes 
sous forte influence de Montpellier ou de Béziers. Le tertiaire marchand fournit une part de l’emploi total assez homogène dans les différents types 
d’espaces ruraux : elle varie de 31 % dans les communes peu denses situées hors influence d’un pôle à 37 % dans les communes sous forte influence. 
Le secteur non marchand, quant à lui, est très présent dans les communes peu denses hors influence, puisqu’il concentre 42 % de l’emploi de ces 
territoires. D’ailleurs cet espace peu dense hors influence d’un pôle apparaît comme assez « autonome », puisqu’il offre 77 emplois pour 100 actifs 
occupés résidents, en lien notamment avec la présence en son sein de pôles d’emploi secondaires comme celui de Bédarieux. C’est nettement plus 
que dans les autres espaces ruraux du département, plus dépendants de pôles d’emplois extérieurs.
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  2. Population de l’espace rural

Hérault Nombre de 
communes

Population 2018 Taux de variation annuel moyen de la population 2008-2018 (%)

Effectif Part (%) Ensemble dû au solde naturel dû au solde migratoire 
apparent

Espace rural 265 268 188 23,1 + 1,3 + 0,0 + 1,3
Hors influence d’un pôle 128 76 483 6,6 + 0,7 – 0,4 + 1,1

dont très peu dense 61 10 111 0,9 + 0,4 – 0,2 + 0,6
dont peu dense 67 66 372 5,7 + 0,7 – 0,4 + 1,1

Sous influence d’un pôle 137 191 705 16,5 + 1,6 + 0,2 + 1,5
dont sous faible influence 70 88 100 7,6 + 1,6 + 0,0 + 1,6
dont sous forte influence 67 103 605 8,9 + 1,6 + 0,3 + 1,4

Espace urbain 77 891 032 76,9 + 1,3 + 0,4 + 0,9
Ensemble 342 1 159 220 100 + 1,3 + 0,3 + 1,0

Note : Les taux de variation sont arrondis au plus près de leurs valeurs réelles. La somme des taux dus aux soldes naturel et migratoire peut être de fait légèrement différente du taux 
de variation de la population.
Sources : Insee, recensements de la population de 2008 et 2018, état civil
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  3.  Évolution de la population de l’espace rural 
(indice base 100 en 1982)

 4.  Flux migratoires de l’espace rural durant l’année 2016

Arrivées en 
provenance de… Départs vers… Solde

Espace urbain de l’Hérault 8 043 5 807 + 2236
Aude 644 790 – 146
Gard 511 579 – 68
Autres départements 
(hors Mayotte) 5 211 3 296 + 1915

France (hors Mayotte) 14 409 10 472 + 3937
Étranger 653 nd nd

nd : non-disponible
Lecture : 8 043 personnes en provenance de l’espace urbain héraultais viennent 
s’installer dans l’espace rural héraultais durant l’année 2016. Et 5 807 font le mouvement 
inverse, d’où un solde positif de 2 236 personnes en faveur de l’espace rural.
Source : Insee, recensement de la population 2017
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  5.  Répartition par âge de la population de l’espace 
rural en 2017
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  6.  Répartition des ménages selon le mode de 
cohabitation en 2017
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  7.  Répartition des actifs en emploi au lieu de 
résidence selon la catégorie socio-professionnelle
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espaces.
Source : Insee, Recensements de la population 1982 à 2017

  8.  Évolutions de l’emploi de l’espace rural 
(indice base 100 en 1982)

  9. Marché du travail

Hérault Population 
active totale

Répartition de la population active (%) Nombre d’emplois pour 
100 actifs occupés *Actifs ayant un emploi Salariés Non-salariés Chômeurs

Espace rural 119 690 85,2 67,5 17,7 14,8 56,3
Hors influence d’un pôle 31 973 82,5 62,6 19,9 17,5 76,4

dont très peu dense 4 349 82,8 54,1 28,7 17,2 70,7
dont peu dense 27 624 82,4 64,0 18,5 17,6 77,3

Sous influence d’un pôle 87 717 86,2 69,2 17,0 13,8 49,3
dont sous faible influence 39 373 84,5 66,6 18,0 15,5 54,1
dont sous forte influence 48 344 87,5 71,4 16,1 12,5 45,6

Espace urbain 391 088 82,0 68,5 13,5 18,0 114,1
Ensemble 510 778 82,8 68,3 14,5 17,2 100,1

* 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 56,3 emplois.
Source : Insee, Recensement de la population 2017

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

Hérault Nombre d’emplois
Répartition de l’emploi (%) Répartition par sphère 

d’activité (%)

Agriculture Industrie Construction Tertiaire 
marchand

Tertiaire non 
marchand Présentielle Productive

Espace rural 58 485 10,6 9,0 9,4 34,8 36,3 68,7 31,3
Hors influence d’un pôle 20 573 11,1 9,3 9,4 31,3 38,8 71,4 28,6

dont très peu dense 2 876 22,1 14,1 7,4 34,6 21,8 53,7 46,3
dont peu dense 17 697 9,4 8,5 9,7 30,8 41,6 74,3 25,7

Sous influence d’un pôle 37 912 10,2 8,8 9,4 36,7 34,9 67,2 32,8
dont sous faible influence 18 538 12,6 8,4 9,6 35,8 33,6 67,0 33,0
dont sous forte influence 19 374 8,0 9,2 9,2 37,5 36,1 67,3 32,7

Espace urbain 365 538 1,2 6,1 6,8 50,0 35,9 72,1 27,9
Ensemble 424 023 2,5 6,5 7,2 47,9 36,0 71,6 28,4

Source : Insee, Recensement de la population 2017

  11. Évolution de l’emploi au lieu de travail par grand secteur d’activité

Hérault
Emploi 2017 Évolution de l’emploi 2007-2017 (%)

Effectif Part (%) Ensemble Agriculture Industrie Construction Tertiaire marchand Tertiaire non 
marchand

Espace rural 58 485 13,8 + 12,6 – 14,5 + 5,5 – 14,2 + 19,9 + 29,6
Hors influence d’un pôle 20 573 4,9 + 4,2 – 16,0 + 6,2 – 16,3 + 5,2 + 17,7

dont très peu dense 2 876 0,7 + 0,1 – 26,2 + 22,6 – 1,4 + 7,3 + 17,2
dont peu dense 17 697 4,2 + 4,8 – 11,3 + 2,4 – 17,8 + 4,9 + 17,8

Sous influence d’un pôle 37 912 8,9 + 17,7 – 13,7 + 5,1 – 13,1 + 28,2 + 37,9
dont sous faible influence 18 538 4,4 + 17,8 – 9,1 + 14,1 – 14,9 + 23,6 + 43,4
dont sous forte influence 19 374 4,6 + 17,7 – 19,7 – 1,7 – 11,2 + 32,7 + 33,3

Espace urbain 365 538 86,2 + 13,9 – 13,1 – 5,6 + 8,1 + 17,7 + 15,1
Ensemble 424 023 100,0 + 13,7 – 13,9 – 3,6 + 3,3 + 17,9 + 16,9

Source : Insee, Recensements de la population 2007 et 2017


