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Repères

Aujourd’hui la quasi totalité du 
territoire départemental est concerné 
par un EPCI. En 2006, 67 % des 
héraultais résident dans une des 4 
Communautés d’agglomération, 32 
% dans une communauté de 
communes et moins de 1% hors 
EPCI.

Les villes de la plaine littorale 
concentrent la population et les 
infrastructures majeures (autoroute, 
aéroports, LGV).

Synthèse des principaux changements 
depuis 1999

Poursuite de la forte croissance démographique.
Concentration sur la ville de Montpellier et diffusion 
urbaine sur communes rurales
Explosion des prix du foncier, étalement urbain

�Concentration de la dynamique de l’emploi sur l’aire 
urbaine de Montpellier,
� Amorce d’un redémarrage économique et résidentiel 
sur le biterrois
�Accélération de la croissance démographique du 
cœur d’Hérault,
�Pression du redéploiement urbain sur les ressources 
environnementales du littoral

Synthèse Hérault

« Hérault @venir » - Une vision 
stratégique des enjeux départementaux

L’actualisation du référentiel territorial réalisée en 
février 2009 permet de mettre en évidence à 
l’échelle du département les évolutions récentes des 
territoires.

Pour une politique territorialisée et thématique

A l’échelle des Grands Projets Départementaux, le 
regard porté permet de préciser les spécificités de 
chacun de ces 4 territoires sur les thèmes 
fondamentaux: démographie, croissance urbaine, 
travail, revenus, environnement… 

La hiérarchisation des enjeux

Le présent atlas a pour but de mettre en lumière les 
enjeux spécifiques posés sur ces territoires en vue 
d’accompagner la réflexion stratégique du Conseil 
général dans l’exercice des politiques publiques.



3DEMOGRAPHIE

Repères

En 2006, l’Hérault a dépassé le million d’habitants, 21 
ème département franchissant ce seuil. Depuis 1999, 
la croissance démographique de la France s’est 
accrue considérablement. L’Hérault enregistrait entre 
1990 et 1999 un taux annuel de croissance de l’ordre 
du triple du niveau national. Sur la période récente, 
alors que le taux national a doublé, l’Hérault  « ne 
représente plus », qu’un peu plus du double.

La population héraultaise s’est accrue entre 1990 et 
1999 de 11 300 habitants par an,  cet accroissement 
est aujourd’hui de près de 15 000 personnes par an.

L’ensemble du territoire profite de cette croissance, 
essentiellement due à l’arrivée de nouveaux 
héraultais.

GPD Pop 1990 Pop 1999 Pop 2006 en nombre par an en nombre par  an

Aire métropolitaine de l'Est Héraultais 409060 483021 534565 73 961 1.86% 51 544 1.46%
Cités maritimes 127865 143383 163826 15 518 1.28% 20 443 1.92%
Cœur d'Hérault 68895 74926 88752 6 031 0.94% 13 826 2.45%
Piémont Biterrois 188783 195111 213898 6 328 0.37% 18 787 1.32%

Hérault 794603 896441 1001041 101 838 1.35% 104 600 1.59%

France métropolitaine 56 615 155 58 518 395 61399541 1 903 240 0.37% 2 881 146 0.69%

Evolution démographique de 1990 à 2006 (source : INSEE-RGP1990, RGP1999 et Enquêtes de recensement)

Variation 1990-1999 Variation 1999-2006

Jusqu’au milieu du XXème siècle les rythmes de l’Hérault et de la 
France sont voisins. Dès lors la croissance de l’Hérault devient
exponentielle.

Evolution démographique depuis 1891
(source INSEE)
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Repères

La croissance venant de Montpellier est marquée par de très fort taux de croissance 
démographique caractérisée par des soldes naturels et migratoires positifs.

A l’ouest, le solde migratoire explique principalement la croissance.

La comparaison des 2 périodes fait apparaître le renforcement de la croissance 
démographique où la capitale régionale et les campagnes prennent le relais du péri 
urbain.

DEMOGRAPHIE



5CROISSANCE URBAINE

GPD

moyenne 
annuelle des 

mises en 
chantier

dont 
collectif

moyenne 
annuelle des 

mises en 
chantier

dont 
collectif

Aire métropolitaine de l'Est Héraultais 5139 55% 4293 66%
Cités maritimes 1898 53% 1641 47%
Cœur d'Hérault 471 6% 899 19%
Piémont Biterrois 1302 25% 1986 30%

Hérault 8810 47% 8819 49%

Source : DRE Languedoc-Roussillon Cellule statistique de la construction - SITADEL

1990-1998 1999-2008

Comparaison du rythme de construction des logements

Repères

Au rythme soutenu et équivalent sur les 2 périodes au plan 
héraultais, l’urbanisation subit une accélération exceptionnelle sur 
le Cœur d’Hérault, le Nord du Bassin de Thau et le biterrois.

Le montpelliérain et le littoral témoignent d’une croissance 
historique.Le cadre de vie, dynamisme et héliotropisme se 
conjuguent en ce sens. 

Si la part du collectif reste inférieure à la moitié des constructions, 
elle concerne pour l’essentiel la ville de Montpellier qui se densifie.

Le modèle de croissance urbaine le plus répandu reste le 
pavillonnaire, fort consommateur d’espace: environ 2 500 hectares 
ont été urbanisés entre 2001 et 2005, soit plus que l’emprise 
urbaine de Béziers!. En moyenne, 740 ha sont urbanisés chaque 
année.



6MARCHE FONCIER

Repères

L’augmentation des prix moyens concerne l’ensemble du territoire héraultais qu’il s’agisse des maisons ou des terrains à bâtir (individuels ou en lotissement). 

Carte : prix moyen du m² des maisons entre 2001 et 2007

A quelques exceptions près, les cartes confirment la hausse des prix sur la quasi totalité des communes et une concentration des prix les plus forts sur la 
bande littorale ainsi qu’autour des agglomérations les plus importantes .

La forte augmentation des prix dans le Montpelliérain reporte l’urbanisation sur la vallée de l’Hérault où les prix, d’abord plus accessibles, ont atteint en 2007 
des niveaux élevés. 

La diffusion des résidences principales sur l’ensemble du territoire explique la forte pression foncière et la montée des prix .

Grahique : évolution des prix du terrains à bâtir

A 4 années de prix relativement homogènes depuis 2000, succède une véritable flambée des prix des terrains à bâtir, à la mesure de la rareté du foncier à 
bâtir sur certaines communes.

Source: Base de données des actes notariés des services fiscaux 

Evolution du prix moyen au m² des terrains à bâtir
 dans  5 communes de 2000 à 2007
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LOGEMENT HLM

2003 2004 2005 2006 2007 Total

CA Béziers Méditerranée 78 114 49 50 24 315
CA de Montpellier 417 709 1176 838 388 3528
CA du Bassin de Thau 101 35 110 12 55 313
CA Hérault-Méditerranée 52 41 50 143
Territoire délégué hors CA B de Thau 177 68 130 124 215 714

Hérault 773 978 1465 1065 732 5013

Territoire délégué 278 103 240 136 270 1027

source : DRE Languedoc-Roussillon EPLS 2008 patrimoine total

Logement HLM : année de première mise en location

Repères

Le taux de HLM dans l’Hérault est de 10,6 % du parc 
des résidences principales (inférieur de plus de 5 
points au taux national).

Le logement social est actuellement concentré sur les 
chefs lieux de canton. 

L’analyse de la demande met en exergue la 
correspondance avec le parc existant.

La demande de logements HLM est forte sur la façade 
urbaine et très corrélée à l’offre. La pression des 
demandeurs s’exerce sur  un espace plus large que la 
commune de résidence.

Le développement du logement HLM paraît 
indispensable et pourrait être favorisé par la synergie 
des politiques locales. 
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ACTIVITES – EMPLOI 1

Repères

Carte 1

Les effectifs salariés se répartissent en 3 sphères: 

- la sphère publique composée des 3 fonctions publiques (Etat, Hospitalière et Territoriale) : 25 % des effectifs pour 3% des établissements , 

- la sphère de l’économie résidentielle qui regroupe les services aux particuliers, la construction, l’éducation (hors fonction publique), la santé, 
l’action sociale, le commerce de détail, les activités financières et le transport des voyageurs :  46 % des effectifs pour 75,6% des établissements

- la sphère « productive » englobe l’énergie, les services aux entreprises, le transport de marchandises, le commerce de gros et une partie des 
activités immobilières :  29 % des effectifs pour 21,4% des établissements.

Carte 2

La variation de l’emploi salarié privé concerne principalement l’aire urbaine de Montpellier. On assiste paradoxalement à une concentration des e mplois et 
une diffusion de l’habitat.

Carte 1 Carte 2
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ACTIVITES – EMPLOI 2

Hérault
les plus fortes variations de l'emploi salarié priv é de 2000 à 2007 

4011

4430

6899

8156

11271

-854

-709

-612

-324

-216

Fab.mach.bureau et mat.infor.

Fab.équip.radio, télé et com.

Transports aériens

Fab.meubles, indust.div.

Industries alimentaires

Hôtels et restaurants

Com.détail, répar.articles dom.

Construction

Santé et action sociale

Services aux entreprises

source : PADT-DPT-DET-SOAT, juin 2009, à partir de ASSEDIC 2000 et 2007 
provisoire

Repères

En 2000, on compte 182 238 salariés privés, l’effectif est de 228 464 en 2007 
soit un solde net de 46 226 emplois.

Les branches de plus forte variation positive témoignent d’une évolution duale 
de l’économie : on y trouve les services aux entreprises (comprenant les 
activités juridiques, comptables, de gestion, de nettoyage, de sécurité, 
d’ingénierie et d’études et le travail intérimaire) liés au travail et les branches 
liées à l’économie résidentielle. 

Ce dynamisme apparent ne doit pas occulter la précarisation des salariés de ces 
secteurs (peu qualifié, temps partiel, CDD, etc.).
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REVENUS DES MENAGES 1

Repères

Le revenu médian de l’Hérault en 2006 est de 15 685 €. Inférieur de 738 € au 
revenu médian de la France métropole moins île de France, cet écart était de 
835 € en 2000.

Les indicateurs en matière de revenus fiscaux montrent la concentration de la 
richesse sur la périphérie résidentielle de Montpellier. 

Le reste du territoire se caractérise par une proportion des foyers fiscaux non 
imposables supérieure à 55% et des revenus médians plus faibles.

Le rapport entre les plus hauts et les plus bas revenus témoigne d’une 
situation plus difficile dans les villes, où la mixité sociale entraîne une plus 
grande disparité des revenus.
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REVENUS DES MENAGES 2

Repères

Les secteurs résidentiels sont caractérisés globalement par 
un niveau de revenus plus élevé issu des salaires donc lié à 
l’emploi.

A l’opposé, l’ouest et les hauts cantons témoignent par la 
proportion plus élevée des revenus issus des retraites, du 
vieillissement de la population.

L’analyse des  seuils de revenus des plus pauvres illustre la 
concentration des ménages aux plus bas revenus dans les 
principales villes héraultaises .  
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Repères

La précarité est davantage concentrée dans les villes , mais on constate également 
une part, parfois relativement importante, de population fragilisée dans les hauts 
cantons .  Ces derniers peuvent parfois apparaître comme des territoires « refuges ».

Les travailleurs pauvres (qui gagnent moins de 580€  / mois) témoignent  aussi 
de la fragilité sociale, directement liée au travai l et aux conditions d’emploi.

En 2005, ils sont estimés à environ 52 000, soit 1 salarié sur 6. 

55% d’entre eux travaillent à temps partiel.

La durée hebdomadaire du travail est inférieure à 20 heures pour 61% d’entre eux.

Il s’agit plutôt de femmes seules avec enfants, de jeunes (moins de 25ans) et de 
personnes âgées de plus de 55 ans.

Les secteurs les plus concernés sont l’hôtellerie et la restauration, l’intérim, les 
services de nettoyage et de sécurité, le commerce et l’action sociale.
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APA

Evolution du nombre des bénéficiaires de l'APA et d e leur part
dans la population de 60 ans et plus de 2002 à 2007

5,7%

6,8%

7,9%

9,1%

10,4%

11,2%

année 2002 année 2003 année 2004 année 2005 année 2006 année 2007

11 814

14 176

16 784

19 822

23 792

27 740

source : PADT-DPT-DET-SOAT, février 2009 à partir de PDS-DEFHG-

936 616 953 059 969 335 982 334 1 001 041 1 015 000

estimation 
population 
D34 au 1er 
janv.

Evolution de la part des bénéficiaires de l'APA dan s la classe d'âge de 2002 à 2007
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En 2007, les 3/4 de la population de 95 ans et plus bénéficient de l'APA

source : PADT-DPT-DET-SOAT, février 2009 à partir de PDS-DEFHG-DEPPA

Repères

L’Hérault fait partie des départements où le nombre et le taux des 
personnes bénéficiant de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie 
APA sont parmi les plus élevés. Le taux d’APA pour 1000 habitants 
est de 27.7. 

Dans l’Hérault, en 6 ans, le nombre de bénéficiaires a été multiplié 
par 2.5 et la part dans la population de 60 ans et plus a doublé.

Les personnes âgées de 85 à 89 ans bénéficiant de l’APA sont de 
plus en plus nombreuses depuis 2005.

Avec 23% de population de 60 ans et plus contre 21 % en France 
et une plus forte proportion de ménages aux faibles revenus, le 
potentiel d’allocataires dans l’Hérault reste très important.
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Evolution annuelle des bénéficiaires de l'APA à domicile  par GPD de 
2002 à 2008

Hérault
2003-2002 : 1 784  
2004-2003 : 1 969
2005-2004 : 2 527
2006-2005 : 3 265
2007-2006 : 2 308
2008-2007 :    798

source : PADT-DPT-DET-SOAT, mars 2009 à partir de PDS-DGFHG-

APA: Evolution des bénéficiaires en établissement e t à domicile de 2002 à 2008

2744
3294

3929
4422

5084
5478

5949

8980

10764

12733

15260

18525

20833
21631

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
source : PADT-DPT-DET-SOAT, mars 2009 à partir de PDS-DGFHG-DEPPA 

à domicile

en établissement

318

107

53

68

53

78

27

158

285

192

167

183

235

72

108

74

142

78

46

103

188

164

131

175

2003-2002 2004-2003 2005-2004 2006-2005 2007-2006 2008-2007

Aire métro.

Piémont Biterrois

Cités 
marotimes

Cœur d'hérault

Evolution annuelle des bénéficiaires de l'APA en ét ablissement 
par GPD de 2002 à 2008

source : PADT-DPT-DET-SOAT, mars 2009 à partir de PDS-DGFHG-DEPPA 

Hérault
2003-2002 : 551  
2004-2003 : 636
2005-2004 : 494
2006-2005 : 663
2007-2006 : 394
2008-2007 : 471

APA : Evolution des GIR en % des bénéficiaires de 2 002 à 2008
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Les nouveaux bénéficiaires les moins dépendants (GIR 4) expliquent l'accroissement totalAPA suite
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OCCUPATION DU SOL

Repères : 

Au sein d’un cadre paysager emblématique, 
le département de l’Hérault affiche son 
caractère de plus en plus urbain.

L’expansion urbaine grignote l’espace 
agricole notamment viticole.

La diffusion de la fonction résidentielle est 
source de nouveaux usages, voire de 
conflits d’usages.
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VITICULTURE

Repères

2ème département viticole de France, l’Hérault compte une superficie viticole en production de 92 000 ha en 2007 (15% de la superficie totale).

Depuis 1979, on enregistre une baisse de 40% de la superficie, de près de 60% de la production et de 70% du nombre d’exploitations viticoles.

Entre 2000 et 2008, plus de 14 000 ha ont été arrachés dont près des 2/3 depuis 2005.

Même si le pourcentage d’exploitations de plus de 10 ha est passé de 13% en 1970 à 36% en 2007, 35% des exploitations sont inférieures à 2 ha.

Aujourd’hui l’Hérault produit 12% des vins en AOC, 76% en Vin de Pays et 12% en Vin de Table.

Les mutations profondes qui s’opèrent fondent un véritable enjeu pour l’équilibre sociologique, économique et paysager de l’Hérault.

Source: observatoire viticole de l’Hérault, Conseil Général de l’Hérault, à partir de DGI - DGDDI
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TOURISME

Repères

La plus grande capacité d’accueil est concentrée sur les stations littorales. 

Les 112 000 résidences secondaires absorbent 82% de la capacité d’accueil en 
2007. Il s’agit d’un mode d’occupation pouvant se transformer en occupation pérenne 
pour environ 2/3 des résidences secondaires qui ne font pas l’objet de locations 
saisonnières.

L’ hôtellerie de plein air représente 72 % des hébergements marchands de l’Hérault.

L’économie du tourisme génère 1,7 milliards de chiffres d’affaires (source 
Insee/DADS 2005) et représente 20 500 emplois directs. 

L’évolution est principalement marquée par la baisse de la fonction touristique sur les 
stations balnéaires du littoral. Par ailleurs, la progression de la capacité d’accueil sur 
les grandes villes et certaines stations littorales est due à la construction de 
résidences secondaires.

Ainsi une mutation s’opère pour certaines stations héritées de la mission RACINE 
qui deviennent de véritables villes littorales.
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Repères

La carte croise les besoins en 
eau potable des populations -
à l’horizon 2015 - avec la 
disponibilité des ressources 
(la capacité à « produire » de 
l’eau.

Dans le contexte de la 
croissance démographique 
héraultaise, le croisement 
exprime les « tensions » ou 
l’écart entre les besoins et les 
ressources.

Le Cœur d’Hérault concentre 
la moitié des pénuries 
constatées dans le 
département.  Ces situations 
de conflits entre besoins et 
ressources sont d’autant plus 
préoccupantes qu’il n’existe 
aucune alternative en 
ressource sur ce secteur.

La nappe astienne  sur la 
plaine de l’Hérault est aussi 
menacée par la salinisation et 
diverses pollutions. Il existe 
cependant des possibilités 
d’amélioration des milieux. 

La maîtrise des consom-
mations et la lutte contre les 
fuites dans les réseaux sont 
indispensables pour une 
gestion durable de la 
ressource.

RESSOURCE MILIEUX AQUATIQUES ET CONTRAINTES A L’HORIZON 2 015
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RISQUES MAJEURS 

Repères

Les risques majeurs de l’Hérault sont les mouvements de terrain et l’inondabilité.

En ce qui concerne les mouvements de terrain, ce sont surtout les risques par glissement ou chute de blocs qui marquent les hauts cantons mais aussi le 
gonflement des argiles.

Les zones inondables quant à elles, affectent la basse Vallée de l’Hérault, de l’Orb ainsi que le Pays de l’Or. Par ailleurs, l’incidence du ruissellement dans 
des secteurs très urbanisés est très importante.



Hérault @venir

Les mutations récentes du territoire

Depuis 2000, l’Hérault a été marqué par de profondes mutations.

• La croissance démographique s’est  amplifiée : 15 000 personnes supplémentaires chaque année, une capitale régionale renforcée et la croissance des petits 
villages prenant le relais du périurbain.

•Le pavillonnaire reste le modèle dominant de croissance urbaine: 1.8 % de la surface urbanisée est consommée en moyenne chaque année par la construction. Dans 
un contexte de rareté foncière et de montée des prix, le collectif voit sa part augmenter. La demande en logement social, largement corrélée à l’offre est très prégnante 
sur la façade littorale et s’exerce sur un espace plus large que la commune de résidence.

• Au niveau de l’emploi, la sphère de l’économie résidentielle est prédominante : elle concerne la moitié des effectifs et les trois quarts des établissements. La 
tendance dans l’Hérault est à la concentration de l’emploi dans l’aire urbaine de Montpellier et à la diffusion de l’habitat. Cette situation paradoxale génère d’importants 
déplacements.

• A l’image de tous les départements de la façade méditerranéenne, l’Hérault présente des niveaux de revenus des ménages inférieurs aux moyennes nationales. 
Cependant l’écart entre les revenus médians de l’Hérault et ces moyennes s’amenuise. La « richesse », est concentrée sur la périphérie montpelliéraine.

• La précarité est l’apanage des villes et, ponctuellement de quelques secteurs des hauts cantons. Dans le 1er cas, la proximité des services ainsi que la structure 
démographique (jeunes, familles) expliquent l’importance de la précarité et ce nouveau phénomène que sont les « travailleurs pauvres »qui concerne 1 salarié sur 6 
gagnant moins de 580€ par mois. Dans le second cas, les situations de précarité sont autant de signes de possible « relégation sociale ». 

• La croissance démographique s’accompagne du vieillissement. Ainsi, le nombre de bénéficiaires de l’Aide Personnalisée à l’Autonomie APA, a été multiplié par 2.5 
entre 2002 et 2007. Aujourd’hui la courbe de croissance des bénéficiaires de l’APA s’infléchit mais les bénéficiaires potentiels n’ont pas encore tous intégré le 
dispositif.

• L’Hérault compte parmi les départements français dont les espaces naturels emblématiques offrent une grande richesse et variété. Le système côtier avec ses 
lagunes et lido subit la forte pression de l’urbanisation. Les ressources naturelles sont donc sous forte contrainte sur le littoral comme sur la plaine traditionnellement 
viticole qui subit une baisse considérable, de la production, des surfaces et des exploitations depuis 1979.





Evolution des Grands Projets Départementaux
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