
POPULATIONS LÉGALES 2017

DÉPARTEMENT DE L’HÉRAULT

À retenir
. 1 144 892 habitants au 1er janvier 2017.
. Plus de 13 500 habitants supplémentaires chaque année : une très forte dynamique, 
portée par l’excédent migratoire.
. La dynamique irrigue presque tout le département, en premier lieu Montpellier et les 
grandes villes.
. La croissance démographique ralentit néanmoins légèrement.
. Sauf dans les agglomérations de Montpellier et Béziers où elle s’accélère fortement.

Avec  1 144 892  habitants  au  1er janvier  2017,  l’Hérault  est  le  2e département  d’Occitanie  par  sa 
population, derrière la Haute-Garonne. Il se situe au 10e rang des départements de province, derrière la 
Seine-Maritime et devant le Bas-Rhin.

L’agglomération de Montpellier (441 000 habitants), est la 15e de France, la commune se classant au 7e 

rang  national.  L’Hérault  est  un  département  très  urbanisé  en  raison  de  la  présence  d’autres 
agglomérations importantes en dehors de Montpellier :  Béziers et Sète dépassent 90 000 habitants 
chacune. Ces trois agglomérations concentrent plus de la moitié de la population du département.

Période récente : 2012-2017

Une croissance démographique forte dans les principales agglomérations, le long du 
littoral et dans les plaines languedociennes

Entre 2012 et 2017, la population de l’Hérault augmente de 1,2 %, à un rythme nettement supérieur à 
la moyenne nationale, mais aussi à la moyenne de l’Occitanie. C’est l’un des départements les plus  
dynamiques  du  pays  par  sa  croissance  démographique :  avec  plus  de  13 500  habitants 
supplémentaires  chaque  année,  il  se  situe  au  6e rang  des  départements  métropolitains  par  cette 
augmentation, derrière le Rhône et devant l’Essonne. En Occitanie, il se situe cependant derrière la  
Haute-Garonne. Cette croissance exceptionnelle repose avant tout sur son attractivité, très forte : avec 
un accroissement annuel de 0,9 % dû au solde migratoire, il se place au 3e rang national derrière la 
Corse-du-Sud et la Gironde. Le solde naturel est lui aussi positif, mais de moindre ampleur.

La croissance démographique est très forte dans les aires urbaines de Montpellier (+ 1,6 %), Béziers 
(+ 1,1 %), Lunel (+ 0,7 %). Fait remarquable, la croissance se retrouve dans tous les espaces de ces 
aires urbaines : dans les couronnes périurbaines, dans les agglomérations, y compris les villes-centres. 
À Agde, dont l’agglomération n’est constituée que de la ville, la croissance est même très forte : avec 
une augmentation annuelle de 3,0 %, la population atteint 28 900 habitants en 2017, soit 4 000 de plus 
qu’en 2012. Seule l’aire urbaine de Sète fait exception avec une population en très léger recul (- 0,1 %), 
notamment  parce  que  la  ville  de  Sète  perd  des  habitants.  On  retrouve  cette  forte  dynamique 
démographique tout le long du littoral et l’A9, en direction de Nîmes.

Le  dynamisme  démographique  irrigue  aussi  l’arrière-pays,  du  moins  en  plaine :  il  se  propage  en 
particulier dans les larges espaces périurbains autour de Montpellier et Béziers, et le long des axes 
autoroutiers qui relient Montpellier et Béziers à l’autoroute A75, en direction de Clermont-Ferrand. Les 
seuls espaces en déprise démographique sont situés dans le Massif central : hauts cantons, haute 
vallée de l’Orb, contreforts du Larzac. Ainsi, Bédarieux (5 800 habitants) perd une centaine d’habitants 
par an entre 2012 et 2017, et Lodève (7 400 habitants) en perd également, dans une moindre mesure.
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Dix ans d’évolution : 2007-2012 et 2012-2017

Une croissance démographique qui ralentit, sauf à Montpellier et Béziers où elle s’accélère 
fortement

Entre 2012 et 2017, la croissance ralentit légèrement dans l’Hérault, comme dans l’ensemble de la 
région, par rapport à la période précédente (2007-2012). Cette décélération est imputable uniquement 
à une très légère baisse de l’attractivité, le solde migratoire restant à un niveau élevé.

Ce ralentissement de la croissance démographique ne concerne pas l’aire urbaine de Montpellier : la 
croissance, déjà forte, s’accélère, passant de 1,3 % par an entre 2007 et 2012 à 1,6 % sur la période 
récente. Elle est un peu, mais surtout dans la banlieue, passant de + 1,2 % à + 2,4 %. À Castelnau-le-
Lez, elle passe ainsi de + 1,9 % à + 4,2 %, la commune gagnant près de 4 000 habitants durant la 
période récente, pour dépasser le seuil de 20 000 habitants en 2017.

Le ralentissement ne concerne pas complètement Béziers non plus : la croissance s’accélère fortement 
dans la ville et dans l’agglomération, mais elle ralentit en couronne périurbaine. À Sète, la croissance 
ralentit et s’inverse même pour la ville-centre.

Avertissement
Afin  d’améliorer  la  prise  en  compte  de  la  multirésidence,  notamment  des  enfants  en  résidence 
partagée,  le  questionnaire  du  recensement  de  la  population  a  évolué  en  2018.  L’évolution  de 
population mesurée entre 2012 et 2017 est ainsi affectée d’un très léger effet questionnaire.

Définitions

La notion d’unité urbaine correspond à celle d’agglomération. C’est une commune ou le plus souvent 
un ensemble de communes présentant un espace continûment bâti d’au moins 2 000 habitants. Toute 
commune appartenant à une unité urbaine est considérée comme urbaine, les autres étant considérées 
comme des communes rurales.

L’aire urbaine  est  la  zone d’influence,  en matière d’emploi,  d’une unité  urbaine d’au moins 1 500 
emplois  (pôle).  C’est  un ensemble de communes comprenant un pôle et  sa couronne périurbaine, 
constituée par des communes rurales ou urbaines.

Le solde naturel est la différence entre le nombre de naissances et de décès observés sur une 
année.

Le solde migratoire est la différence entre le nombre d’arrivées sur un territoire et le nombre des 
départs observés sur une année. Il est mesuré ici par la différence entre l’évolution de population 
observée à travers le recensement et le solde naturel.
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TABLEAUX
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Evolution annuelle moyenne 2012-2017 (%)

Totale

HERAULT  +1,2 +0,3 +0,9

Occitanie +0,8 +0,1 +0,7

France métropolitaine +0,4 +0,3 +0,1

+1,6 +0,6 +1,0

Béziers +1,1 +0,1 +1,0

Sète -0,1 +0,0 -0,1

+0,9 +0,4 +0,5

Montpellier +1,6 +0,6 +1,0

Béziers +1,2 +0,3 +0,9

Sète -0,1 +0,0 -0,1

+0,9 +0,4 +0,5

Agde +3,0 -0,3 +3,3

Principales communes du département (top 10)

Montpellier +1,2 +0,8 +0,4

Béziers +1,1 +0,3 +0,8

Sète -0,6 -0,2 -0,4

Agde +3,0 -0,3 +3,3

Lunel +0,6 +0,5 +0,1

Frontignan +0,0 +0,1 -0,1

Castelnau-le-Lez +4,2 +0,4 +3,8

Mauguio +0,2 +0,3 -0,1

Lattes +1,1 +0,2 +0,9

Mèze +1,2 -0,3 +1,5

(1) Non compris les unités ou aires urbaines dont la ville-centre est hors département.

(2) Y compris partie hors Hérault.

Population au 1er janvier 2017 et évolution annuelle moyenne

Population
2017

Population 
2012

due au 
solde naturel

due au 
solde migratoire

1 144 892 1 077 627

5 845 102 5 626 858

64 639 133 63 375 971

Grandes aires urbaines du département (1)

Montpellier (2) 616 296 569 956

175 141 165 498

90 720 91 101

Lunel (2) 51 540 49 191

Principales unités urbaines du département (1) (top 5)

440 997 406 891

92 375 87 177

90 720 91 101

Lunel (2) 51 540 49 191

28 609 24 651

285 121 268 456

77 177 72 970

43 229 44 558

28 609 24 651

26 239 25 405

22 762 22 728

20 480 16 664

16 919 16 786

16 564 15 719

11 587 10 917

Évolutions annuelles moyennes sur les périodes 2012-2017 et 2007-2012

Evolution annuelle moyenne 2012-2017 (%) Evolution annuelle moyenne 2007-2012 (%)

HERAULT  +1,2 +0,3 +0,9 +1,3 +0,3 +1,0

Occitanie +0,8 +0,1 +0,7 +0,9 +0,2 +0,7

France métropolitaine +0,4 +0,3 +0,1 +0,5 +0,4 +0,1

+1,6 +0,6 +1,0 +1,3 +0,6 +0,7

Béziers +1,1 +0,1 +1,0 +1,1 +0,1 +1,0

Sète -0,1 +0,0 -0,1 +1,0 +0,1 +0,9

+0,9 +0,4 +0,5 +1,4 +0,5 +0,9

Montpellier +1,6 +0,6 +1,0 +1,2 +0,7 +0,5

Béziers +1,2 +0,3 +0,9 +0,4 +0,2 +0,2

Sète -0,1 +0,0 -0,1 +1,0 +0,1 +0,9

+0,9 +0,4 +0,5 +1,4 +0,5 +0,9

Agde +3,0 -0,3 +3,3 +3,2 +0,1 +3,1

Principales communes du département (top 10)

Montpellier +1,2 +0,8 +0,4 +1,1 +0,9 +0,2

Béziers +1,1 +0,3 +0,8 +0,1 +0,3 -0,2

Sète -0,6 -0,2 -0,4 +0,7 -0,1 +0,8

Agde +3,0 -0,3 +3,3 +3,2 +0,1 +3,1

Lunel +0,6 +0,5 +0,1 +1,1 +0,6 +0,5

Frontignan +0,0 +0,1 -0,1 -0,3 +0,2 -0,5

Castelnau-le-Lez +4,2 +0,4 +3,8 +1,9 +0,1 +1,8

Mauguio +0,2 +0,3 -0,1 +1,5 +0,3 +1,2

Lattes +1,1 +0,2 +0,9 -1,1 +0,4 -1,5

Mèze +1,2 -0,3 +1,5 +1,1 +0,1 +1,0

(1) Non compris les unités ou aires urbaines dont la ville-centre est hors département.

(2) Y compris partie hors Hérault.

Totale
(%)

due au 
solde naturel 

(%)

due au 
solde migratoire 

(%)
Totale

(%)

due au 
solde naturel 

(%)

due au 
solde migratoire 

(%)

Grandes aires urbaines du département (1)

Montpellier (2)

Lunel (2)

Principales unités urbaines du département (1) (top 5)

Lunel (2)
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CARTES

Population municipale au 1er janvier 2017 et évolution annuelle moyenne entre 2012 et 2017

Population municipale au 1er janvier 2012 et évolution annuelle moyenne entre 2007 et 2012
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