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1. Le contexte et les objectifs de l’étude 
 
Le Syndicat Mixte du Pays Haut Languedoc et Vignobles est un établissement public qui fonctionne 
comme une agence de développement sur un territoire regroupant quatre Communautés de 
communes, soit 102 communes rurales de l'ouest du département de l'Hérault. 
 
L'étude préalable du diagnostic territorial concerne la réalisation d'un document de référence qui 
permettra au Pays Haut Languedoc et Vignobles la mise en œuvre d'une opération collective de 
modernisation en milieu rural, répondant à l'appel à projet FISAC de 2017. 
 
En effet, depuis 2009, le Pays Haut Languedoc et Vignobles conduit sur son territoire une opération 
collective de modernisation (OCM) bénéficiant des financements du fond d'intervention des services, de 
l'artisanat et du commerce (FISAC) et du département de l'Hérault. Depuis 2009, cette action a permis 
de soutenir 150 projets d'entreprises et d'aider la pérennisation et la modernisation de leur activité. Voici 
les chiffres-clés de l’opération menée par le Pays depuis 2009 : 
 

 
 
Entre 2009 et 2017, l’opération menée par le Pays Haut Languedoc et Vignobles a permis à 156 
entreprises de réaliser un peu plus de 3 500 000 € d’investissements (soit presque 23 000 € 
d’investissements par dossier), avec une aide financière cumulée de 863 000 €, soit 24 % des 
investissements réalisés (en moyenne, 5 532 € de subventions par dossier). 
 
Aujourd'hui, cette opération arrive à échéance, et le Pays Haut Languedoc et Vignobles souhaite se 
positionner par rapport au nouvel appel à projet FISAC 2017. La réalisation d'une étude préalable de 
diagnostic du territoire constitue un document obligatoire pour le dépôt de la candidature. 
 
Depuis plusieurs mois, le Pays travaille avec les services techniques des chambres consulaires afin de 
collecter un certain nombre de données indispensables à la réalisation d'un diagnostic territorial. Des 
réunions de travail organisées avec les collectivités territoriales et les chambres consulaires ont permis 
d'aboutir à la formalisation des orientations stratégiques pour soutenir et moderniser les entreprises 
artisanales et commerciales, et d’envisager la constitution d'un dossier de candidature pertinent. 
 

FISAC 2009 - 2017 / Pays HLV Tranche 1 Tranche 2 Tranche 3 TOTAL

Périodes 2009 - 2010 2011 - 2013 2014 - 2017 2009 - 2017

Nombre de dossiers 45 61 50 156

Investissements matériels 845 700 1 420 000 1 028 000 3 293 700

Travaux de façade et d'enseigne 103 650 158 000 261 650

Total des investissements 949 350 1 578 000 1 028 000 3 555 350

Investissement moyen par dossier 21 097 25 869 20 560 22 791

Subventions FISAC 120 000 150 000 153 000 423 000

En % des investissements 13% 10% 15% 12%

Subventions Conseil Départemental de l'Hérault 120 000 150 000 170 000 440 000

En % des investissements 13% 10% 17% 12%

Total des subventions 240 000 300 000 323 000 863 000

En % des investissements 25% 19% 31% 24%

Subventions moyennes par dossier 5 333 4 918 6 460 5 532
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La demande formulée par le Pays Haut Languedoc et Vignobles concerne principalement le traitement 
et l'analyse des données recueillies, ainsi que la formalisation et la finalisation de l'étude économique 
du territoire : 
 

 Traitement des données acquises, analyse et formalisation des conclusions concernant l'état 
des lieux et les orientations qui peuvent constituer la stratégie de développement souhaitée,  

 Collecte de données supplémentaires, analyse complémentaire des informations demandées 
dans le dossier de candidature FISAC 2017, 

 Dépouillement et traitement des questionnaires des entreprises recueillis dans le cadre d'un 
sondage déjà réalisé, 

 Rédaction des documents de restitution, notamment le rapport final de l'étude sur la base de 
l'annexe 1 de l'appel à projet qui conduira à la production de fiches - actions à mettre en œuvre 
avec les différents partenaires afin d'améliorer le tissu économique local. 

 
Le diagnostic territorial doit fournir des réponses précises à toutes les questions évoquées concernant 
la « Fiche de synthèse des informations recueillies dans l'étude préalable ». Les grands chapitres 
présentés par la fiche sont les suivants : 
 Présentation du territoire, nombre de communes, classification des communes, démographie, 

variation de la population, nombre de foyers fiscaux, niveau des revenus nets, ressources 
moyennes des communes. 

 Caractéristiques principales du périmètre concerné par le FISAC et la zone d'influence, 
notamment le nombre d'établissements actifs par type d'activité, emplois totaux (salariés et non-
salariés,), nombre de demandeurs d'emploi, taux de chômage, zones prioritaires, politique de la 
ville, revitalisation rurale, pôles touristiques, etc... 

 Contextes spécifiques du périmètre, s'il s'agit d'un projet en lien avec un projet de rénovation 
urbaine, avec une zone en reconversion industrielle, 

 Environnement commercial et concurrentiel, nombre d'entreprises commerciales et artisanales 
sur la zone d'influence, classification des équipements commerciaux suivant la superficie, existence 
de zones artisanales, estimation du niveau d'évasion commerciale et les activités commerciales 
principalement impactées par l’évasion commerciale, 

 Tissu commercial et artisanal du périmètre FISAC, avec : 
o une représentation cartographique des commerces, 
o la typologie détaillée du type de commerces, des services et des bâtiments publics,  
o des informations sur les entreprises présentant le tissu économique global (tous types 

d'activités),  
o le nombre d'entreprises commerciales, artisanales et de services, avec une sous-

classification 
 des entreprises du BTP,  
 des commerces de détail alimentaires,  
 des services de banque, d'assurance, d’immobilier, de médical et de paramédical,  

o le taux de création d'entreprises artisanales et commerciales,  
o le taux de fermeture d’entreprises artisanales et commerciales,  
o le taux de vacances d’entreprises d'artisanat, de commerces et de services  
o ainsi que le taux de rotation des entreprises à travers une analyse par secteur d'activité,  
o le nombre d'emplois total dans les entreprises de l'artisanat, commerces et services, en 

postes équivalents temps pleins 
o l’effectif moyen par grands secteurs d’activité, 
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o les informations sur les équipements commerciaux, comme l'existence d'une halle 
marchande, l’existence d'un ou plusieurs marchés de plein vent, etc. 

 La clientèle, à travers l'analyse d'une enquête de satisfaction de la clientèle portant sur la diversité 
de l'offre, la satisfaction des besoins courants, l'accès au périmètre commercial, la signalétique, la 
politique d'animation, la communication, la qualité de service, 

 Les entreprises, à travers le dépouillement de l'enquête de satisfaction des entreprises du 
périmètre concernant l'organisation et l'adaptation des infrastructures de la commune en matière 
d'accès, de stationnement, de signalétique, l'implication de la collectivité en matière d'animation et 
de communication sur les commerces, les rôles et l’implication des chambres consulaires sur le 
fonctionnement des associations de commerçants, sur les besoins exprimés par les professionnels 
en matière d'actions collectives et partenariales. 

 L’Union commerciale, liste des unions et associations existantes, liste des structures fédératrices 
ou de regroupements, nombre d'adhérents, nombre de salariés permanents embauchés par les 
UC, nombre d'actions annuelles d'animation et de communication, budget annuel consacré à ces 
actions. 

 La gouvernance, existence d'un poste d'animateur commerce et artisanat, rôles et missions de 
l'animateur, existence d'un partenariat sur les activités artisanales, commerces et services 
préalablement à l'opération FISAC, historique du partenariat, liste des actions collectives réalisées. 

 
Le travail à réaliser doit permettre de clarifier toutes les données chiffrées demandées dans le dossier 
de candidature FISAC et de formaliser les résultats et les conclusions des analyses permettant la 
structuration d'un plan d'actions à proposer à partir des enjeux identifiés par le diagnostic territorial. 
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2. L’organisation territoriale 
 

a) Pays Haut Languedoc et Vignobles 
 
 
 
Créé en 2005, le Pays Haut Languedoc et Vignobles est structuré en Syndicat mixte ouvert qui 
comprend quatre Communautés de communes et le Conseil Départemental de l’Hérault. 
 
Le territoire du Pays Haut Languedoc et Vignobles se situe dans la partie ouest du département de 
l’Hérault. Il a pour frontière le département de l’Aude, avec qui il partage le territoire du Minervois et les 
départements du Tarn et de l’Aveyron. Au sud, il est limité par les deux agglomérations de Narbonne et 
de Béziers. 

 
 
On peut accéder au Pays par les autoroutes A9 (axe Montpellier – Barcelone) au sud et A75 (axe 
Millau – Béziers) au nord et à l’est. L’ensemble des infrastructures (aéroports, liaison TGV ou 
autoroutes) se trouvent à 45 mn du point le plus éloigné du territoire. 
 
Un espace hyper-rural : en arc de cercle, entouré par la frange littorale du pourtour méditerranéen au 
sud-est, les vignobles et les monts de la Montagne Noire à l’ouest, les Monts du Somail, du Caroux et 
l’Espinouse au nord.  
 
Son environnement est composé d’espaces agricoles prépondérants sur 41 765 ha de SAU soit 
21,8 % de la superficie totale du territoire (source Agreste 2010). 
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Le fonctionnement du Pays est organisé autour de plusieurs pôles centres intérieurs : 

 Bédarieux, dans le nord-est du Pays, constitue la commune la plus importante au niveau du 
nombre d'habitants et au niveau des établissements actifs, 

 Saint-Pons-de-Thomières dans le nord-ouest du Pays, 

 Capestang et Puisserguier dans le sud du Pays, 

 Murviel-les-Béziers, Thézan-les-Béziers et Magalas dans le sud-est,  

 et quelques pôles secondaires comme Lamalou-les-Bains, Cessenon-sur-Orb, Roujan, Saint 
Chinian, Olonzac et Quarante. 

 
En ce qui concerne les axes de circulation, ce sont principalement des routes départementales qui 
relient les bourgs – centres entre eux, notamment :  

 la départementale 908 allant de Clermont l'Hérault à Mazamet et reliant ainsi Bédarieux, 
Lamalou-les-Bains, Olargues et Saint-Pons-de-Thomières, 

 la départementale 612 reliant Saint-Pons-de-Thomières et Béziers, passant par Puisserguier et 
Saint Chinian, 

 et la départementale 5 à l'extérieur du Pays, reliant Béziers à Carcassonne, en passant par 
Capestang et à proximité d’Olonzac. 

 
Le Pays Haut Languedoc et Vignobles 
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Les pôles extérieurs au Pays sont principalement les suivants :  

 Béziers, au sud-est du Pays, constitue le pôle extérieur le plus proche avec une zone 
d'influence importante, 

 Narbonne et Carcassonne au sud et au sud-ouest, un peu plus éloignés, mais fournissant une 
offre de commerces et de services significative, 

 Et, dans une moindre mesure, Mazamet au nord-ouest et Lodève au nord-est. 
 

Les zones d’influence du Pays Haut Languedoc et Vignobles 
 

 
 
C’est surtout l’influence de Béziers et de Narbonne qui est déterminante dans la partie sud du pays, 
favorisée aussi par les axes de circulation. 
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b) Communes, Communautés de communes 

 
Le périmètre agrandi au 1er janvier 2017 comprend 102 communes : 
Abeilhan, Agel, Aigne, Aigues-Vives, Les Aires, Assignan, Autignac, Avène, Azillanet, Babeau-Bouldoux, Beaufort, 
Bédarieux, Berlou, Boisset, Le Bousquet-d'Orb, Brenas, Cabrerolles, Camplong, Capestang, Carlencas-et-Levas, 
Cassagnoles, La Caunette, Causses-et-Veyran, Caussiniojouls, Cazedarnes, Cébazan, Ceilhes-et-Rocozels, 
Cessenon-sur-Orb, Cesseras, Colombières-sur-Orb Combes, Courniou, Creissan, Cruzy, Dio-et-Valquières, Faugères, 
Félines-Minervois, Ferrals-les-Montagnes, Ferrières-Poussarou, Fos, Fouzilhon, Gabian, Graissessac, Hérépian, 
Joncels, Lamalou-les-Bains, Laurens, La Livinière, Lunas, Magalas, Margon, Minerve, Mons, Montels, Montesquieu, 
Montouliers, Murviel-lès-Béziers, Neffiès, Olargues, Olonzac, Oupia, Pailhès, Pardailhan, Pézènes-les-Mines, Pierrerue, 
Poilhes, Le Poujol-sur-Orb, Pouzolles, Le Pradal, Prades-sur-Vernazobre, Prémian, Puimisson, Puissalicon, 
Puisserguier, Quarante, Rieussec, Riols, Roquebrun, Roquessels, Roujan, Saint-Chinian, Saint-Étienne-d'Albagnan, 
Saint-Étienne-Estréchoux,  Saint-Geniès-de-Varensal, Saint-Geniès-de-Fontedit, Saint-Gervais-sur-Mare, Saint-Jean-de-
Minervois, Saint-Julien, Saint-Martin-de-l'Arçon, Saint-Nazaire-de-Ladarez, Saint-Pons-de-Thomières, Saint-Vincent-
d'Olargues, Siran, Taussac-la-Billière, Thézan-lès-Béziers, La Tour-sur-Orb, Vailhan, Vélieux, Verreries-de-Moussans, 
Vieussan, Villemagne-l'Argentière, Villespassans. 

 
Depuis le 1er janvier 2017, le Pays Haut Languedoc et Vignobles intègre 4 Communautés de 
Communes : 

- Grand Orb,  
- Les Avant Monts,  
- Minervois-St Ponais-Orb et Jaur, 
- Sud Hérault.  

 
 
Trois des quatre Communautés de communes, le Grand Orb, Minervois - Saint Ponais - Orb-Jaur et 
Sud Hérault sont entièrement en Zone de Revitalisation Rurale, soit 77 communes sur 102.  
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La répartition des communes suivant les superficies en kilomètres carrés montre une présence 
importante des petites communes ayant une superficie inférieure à 30 km². Voici la représentation 
cartographique des communes et leurs superficies en km² : 
 

Les communes avec leurs superficies en km² 
 

 
 
 
Commentaires : 

 23 communes ont une superficie inférieure à 10 km², 

 25 communes sont dans la fourchette de 10 à 15 km², 

 38 communes sont entre 15 et 30 km², 

 12 communes sont entre 30 et 45 km², 

 4 communes entre 45 et 63 km². 
 
 
 
 
  



Rapport Final – Diagnostic territorial –Dossier FISAC 2017 – Pays Haut Languedoc et Vignobles 

 

11 

 
Sur le site officiel du Ministère de l'Economie et des Finances, les chiffres-clés des budgets communaux 
sont régulièrement publiés. Pour l'instant, la dernière année communiquée est celle de 2016. Il est clair 
que la loi NOTRe redéfinissant les compétences des collectivités territoriales a fortement augmenté 
l'importance des intercommunalités en matière de développement économique, ainsi que les récentes 
fusions des Communautés de communes et la reconfiguration du périmètre territorial du Pays à partir 
du 1er janvier 2017.  
 
Nous avons analysé les budgets communaux de l'exercice 2016 pour relever les quelques chiffres-clés 
que nous présentons à travers un tableau synthétique concernant les quatre Communautés de 
communes : 
 

Les chiffres-clés des budgets communaux, 2016 
 

 
 

 
 

Commentaires : 

 Le nombre d'habitants en 2016 est supérieur à celui de 2014, mais il faut aussi préciser que le 
comptage de la population locale par le Ministère de l'Economie et des Finances ne suit pas les 
mêmes méthodes statistiques que l'INSEE utilise pour ses analyses démographiques. 
Cependant, la différence entre la population de 2014 de l'INSEE et la population de 2016 du 

COMMUNES 
Nombre 

d'habitants

Total des 

produits en K€

Total des 

produits / hab

Total des 

chargesen K€

Total des 

charges/ hab

Résultat 

comptable en K€

Résultat 

comptable / hab

Dotation 

globale en K€

Dotation 

globale / hab

Grand Orb 21 308 23 407 1 099 20 108 944 3 299 155 4 433 208

Les Avants Monts 26 018 22 731 874 18 673 718 4 058 156 5 361 206

Minervois, St Ponais, Orb-Jaur 15 142 16 190 1 069 13 521 893 2 669 176 3 851 254

Sud Hérault 17 729 15 308 863 12 816 723 2 492 141 3 356 189

Pays HLV 80 197 77 636 968 65 118 812 12 518 156 17 001 212
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Ministère de l'Economie reste cohérente au vu la croissance démographique observée entre 
2009 et 2014. 

 Globalement, les 102 communes du Pays reçoivent un peu plus de 17 millions d'euros de 
dotations globales, ce qui représente en moyenne 212 € par habitant.  

 Les dotations globales représentent 22 % du total des produits à l’échelle du Pays, avec 24 % 
pour les Avant-Monts et Minervois, Saint Ponais, Orb-Jaur, 22 % pour Sud Hérault et 19 % pour 
Grand Orb. 

 Ce sont les communes du Minervois Saint Ponais qui perçoivent les dotations les plus 
importantes avec une moyenne de 254 € par habitant. 

 La dotation la moins élevée par habitant concerne les communes de Sud Hérault, avec 
seulement 189 € de dotation par habitant. 

 
Le développement économique et la capacité d'intervention des collectivités territoriales sont 
aujourd'hui principalement attribués aux intercommunalités, notamment aux Communautés de 
communes qui composent le territoire du Pays Haut Languedoc et Vignobles. La situation depuis le 1er 
janvier 2017 est très liée à la fusion de trois Communautés de communes (Saint Ponais, Minerve et 
Orb-Jaur) dans le nord-ouest du Pays et la fusion de deux Communautés de communes (Avant-Monts-
Centre Hérault et Thongue) dans le sud-est du Pays. Les Communautés de communes Grand Orb et 
Sud Hérault n’ont pas changé leur périmètre et leur composition (des fusions ont été réalisées avant le 
1er janvier 2016).  
 
Pour présenter la dimension financière des intercommunalités, nous avons relevé les chiffres-clés des 
deux Communautés de communes déjà existantes en 2016 avec leur configuration actuelle (Grand Orb  
et Sud Hérault). Pour les deux Communautés de communes qui sont issues des fusions du 1er janvier 
2017, nous avons répertorié les chiffres-clés des cinq Communauté de communes (avant la fusion) 
concernant leur budget de 2016, que nous avons regroupés dans les nouvelles Communautés de 
communes fusionnées. Voici les chiffres-clés ainsi reconstitués des ressources des Communautés de 
communes en 2016: 
 

Les chiffres-clés des budgets des Communautés de communes après la fusion (année 2016) 
 

 
 
Commentaires : 

 Globalement, les quatre Communautés de communes reçoivent une dotation globale de 55 € 
par habitant, avec le montant le plus élevé pour la Communauté de communes du Grand Orb 
(74 € par habitant) et le montant le moins élevé pour la Communauté de communes les Avant-
Monts (43 € par habitant).  

 Les dotations globales représentent en moyenne 18 % du total des produits des Communautés 
de communes. 

 
Nous avons additionné les mêmes chiffres-clés à l'échelle de chaque Communauté de communes, en 
sachant que le résultat ainsi obtenu est virtuel puisque les compétences et les systèmes décisionnels 
des communes et des Communautés de communes sont différents. Néanmoins, ce cumul permet de 
décrire les indicateurs globaux de chaque Communauté de communes.  

COMMUNAUTES DE COMMUNES
Nombre 

d'habitants

Total des 

produits en K€

Total des 

produits / hab

Total des 

chargesen K€

Total des 

charges/ hab

Résultat 

comptable en K€

Résultat 

comptable / hab

Dotation 

globale en K€

Dotation 

globale / hab

Grand Orb 21 308 6 925 325 6 478 304 447 21 1 577 74

Les Avants Monts 26 018 4 068 156 3 478 134 590 23 1 119 43

Minervois, St Ponais, Orb-Jaur 15 142 6 755 446 7 193 475 -438 -29 818 54

Sud Hérault 17 729 6 684 377 6 507 367 177 10 886 50

Pays HLV 80 197 24 432 305 23 655 295 777 10 4 411 55
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Les chiffres-clés des collectivités en 2016 

 

 
 
Voici la représentation cartographique des communes avec le montant de dotation globale par habitant 
(en cumulant les dotations des communes et des Communautés de communes de 2016) : 
 

 
 
On peut constater une disparité assez importante, suivant les secteurs géographiques, des montants de 
la dotation globale des communes et des Communautés de communes. 
 
Résumé des points clés : 

 Le territoire du Pays Haut Languedoc et Vignobles est très étendu, et se compose principalement 
de zones rurales à faible densité démographique. 

 Les quatre Communautés de communes qui composent aujourd'hui le Pays Haut Languedoc et 
Vignobles représentent des territoires avec des caractéristiques très différentes liées à leur histoire 
propre : 
 
o La Communauté de communes de Grand Orb est composée de 24 communes dans la partie 

nord-ouest du Pays. Le territoire est principalement organisé autour de Bédarieux, centre 
économique et administratif de ce territoire relativement isolé. Historiquement, le secteur a 
connu des périodes de forte activité industrielle, mais qui décline depuis plusieurs décennies.  

 
Le territoire reste relativement autonome et isolé. La présence des deux stations thermales 

COMMUNES ET COMMUNAUTES 

DE COMMUNES

Nombre 

d'habitants

Total des 

produits en K€

Total des 

produits / hab

Total des 

chargesen K€

Total des 

charges/ hab

Résultat 

comptable en K€

Résultat 

comptable / hab

Dotation 

globale en K€

Dotation 

globale / hab

Grand Orb 21 308 30 332 1 424 26 586 1 248 3 746 176 6 010 282

Les Avants Monts 26 018 26 799 1 030 22 151 851 4 648 179 6 480 249

Minervois, St Ponais, Orb-Jaur 15 142 22 945 1 515 20 714 1 368 2 231 147 4 669 308

Sud Hérault 17 729 21 992 1 240 19 323 1 090 2 669 151 4 242 239

Pays HLV 80 197 102 068 1 273 88 773 1 107 13 295 166 21 412 267
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d’Avène et de Lamalou-les-Bains représente un poids économique important sur le territoire. 
L’influence des pôles extérieurs (Béziers, Clermont l’Hérault et Lodève) reste relativement 
limitée à cause de leur éloignement et à cause de la forte centralité affichée de Bédarieux. 
Toutes les communes de la Communauté de communes de Grand Orb sont en zone de 
revitalisation rurale. 

 
o La Communauté de communes des Avant-Monts se situe au sud-ouest du Pays et se 

compose de 25 communes depuis la fusion du 1er janvier 2017. Plus proche des grands pôles 
extérieurs de Béziers, le territoire des Avant-Monts connaît une plus grande concentration 
démographique, à la fois une densité élevée et une croissance démographique significative.  

 
La proximité de Béziers et de Clermont l'Hérault constitue un facteur déterminant dans 
l'organisation du territoire ; le fonctionnement reste centré autour de Magalas et Roujan pour la 
partie nord de la Communauté de communes et autour de Murviel-les-Béziers et Thézan-les-
Béziers pour la partie sud, à proximité de Béziers. 

 
o La Communauté de communes de Minervois, Saint-Ponais, Orb-Jaur est composée de 36 

communes depuis la fusion des trois Communautés de communes le 1er janvier 2017. Toutes 
les communes sont en zone de revitalisation rurale. Cette Communauté de communes est très 
fortement rurale, avec, comme centre historique, Saint-Pons-de-Thomières, à la fois centre 
administratif et centre économique avec un passé industriel. Comme Bédarieux, Saint-Pons-de-
Thomières perd sa population et l'importance de sa centralité administrative et économique est 
également en diminution.  

 
Le principal axe de circulation sur la Communauté de communes est la route départementale 
908 reliant Saint-Pons-de-Thomières à Bédarieux et à Clermont l’Hérault, ainsi que la 
départementale 612 reliant Saint-Pons-de-Thomières à Béziers et à Mazamet. Dans le nord, les 
pôles secondaires importants sont Olargues et Prémian, alors que dans le sud, on constate une 
forte concentration autour d’Olonzac, aussi bien au niveau démographique qu'au niveau de 
l'activité économique.  
 
Comme la Communauté de communes de Grand Orb, la grande partie de ce territoire reste 
assez isolée et autonome, mais avec une forte influence exercée par Mazamet sur le secteur 
de Saint-Pons-de-Thomières et par Lézignan-Corbières, Narbonne et Carcassonne sur la partie 
sud entre Olonzac et Agel. 

 
o La Communauté de communes de Sud Hérault est composée de 17 communes dans la 

partie sud du Pays autour de l'axe central. Toutes les communes sont en zone de revitalisation 
rurale. La Communauté de communes Sud Hérault est traversée par l'axe routier reliant Béziers 
à Saint-Pons-de-Thomières, traversant Puisserguier et Saint Chinian, pôles économiques 
importants du Pays.  

 
La ville la plus importante du territoire est Capestang, dans l'extrême sud de la Communauté de 
communes, principalement reliée par la route départementale 05 de Béziers - Carcassonne. 
L'influence extérieure de Béziers et de Narbonne est bien visible sur les modalités pratiques du 
fonctionnement du territoire. 
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3. Démographie 
 
 

a) Population 
 
Le territoire du Pays Haut Languedoc et Vignobles couvre une superficie de 1 913 km² et une 
population totale de 78 928 habitants (Population légale 2014), soit, en moyenne, 41 habitants au km². 
Voici la répartition des communes, celle des habitants et la superficie des quatre Communautés de 
communes : 
 

 
 

 
 

 La Communauté de communes des Avant Monts et celle de Sud Hérault sont composées de 
communes plus peuplées. Le nombre moyen des habitants par commune est légèrement 
supérieur à 1000. 

Les Communautés de Communes
Nombre de 

communes

Habitants 

2014

Population 

moyenne / 

commune

Superficie 

en km²

Densité hab / 

km²

GRAND ORB 24             20 667       861                460        45               

LES AVANT-MONTS 25             26 029       1 041             353        74               

MINERVOIS, SAINT-PONAIS, ORB-JAUR 36             14 717       409                785        19               

SUD HERAULT 17             17 515       1 030             314        56               

Total Pays Haut Languedoc et Vignobles 102           78 928       774                1 912      41               
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 En revanche, la Communauté de communes Minervois, Saint Ponais, Orb - Jaur représente 
des petites communes, avec à peine plus de 400 habitants par commune en moyenne. 

 La densité moyenne de la population du Pays Haut Languedoc et Vignobles est de 41 habitants 
au kilomètre carré, mais affichant une grande disparité suivant les Communautés de 
communes : 

o seulement 19 habitants au km² pour la Communauté de communes Minervois, Saint-
Ponais, Orb-Jaur, 

o 45 et 56 habitants au km² pour le Grand Orb et le Sud Hérault,  
o et 74 habitants au km² pour les Avant-Monts. 

 
La densité de la population au km² 

 

 
 

 La carte illustre bien la faible densité de la population sur une bonne partie du territoire du 
Pays.  

 En effet, 41 communes ont moins de 20 habitants au km² et 64 communes moins de 40 
habitants au km².  

 Seulement 15 communes ont une population représentant plus de 100 personnes au km². 

 C’est Lamalou les Bains qui affiche la plus grande densité démographique avec 416 habitants 
au km². 

 
Le Pays Haut Languedoc et Vignobles ne compte qu’une seule ville de plus de 6 000 habitants 
(Bédarieux), et seulement trois communes entre 3 000 et 4 000 habitants (Magalas, Capestang, Murviel 
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les Béziers). Voici un tableau qui récapitule les communes du Pays Haut Languedoc et Vignobles 
suivant le nombre d'habitants : 

 
La répartition des communes du Pays par nombre d'habitants 

 

 
 

 Ce tableau permet de constater la dimension profondément rurale du Pays Haut Languedoc et 
Vignobles, composé de petites communes. 

 Seulement 9 communes ont plus de 2 000 habitants et 17 communes entre 1000 et 2000 
habitants. 

 Les communes de 1 000 à 2 000 habitants représentent 31 % de la population.  

 76 communes ont moins de 1 000 habitants, elles occupent 74 % de la superficie totale avec 
seulement 34 % de la population, environ 26 500 personnes. 

 La densité de population sur les communes de moins de 1 000 habitants ne représente que 16 
personnes au kilomètre carré. 

 
 

b) Croissance démographique, les tranches d’âge 
 
Voici un tableau synthétique présentant la variation de la population entre 2009 et 2014, ainsi que la 
superficie de chaque Communauté de communes en kilomètres carrés et la densité de population au 
kilomètre carré : 
 

La répartition de la population par Communauté de Communes 
 

 
 
Commentaires : 

 En cinq ans, la population du Pays Haut Languedoc et Vignobles a augmenté de 3 725 
habitants, ce qui représente un taux de croissance global de 5 %. 

 Cependant, la croissance démographique a été très disparate suivant les Communautés de 

Tailles des Communes
Nombre de 

communes

Habitants 

2014
en % du total

Superficie 

en km²

en % du 

total

Densité 

hab / km²

Plus de 5 000 habitants 1               6 108        8% 28          1% 218        

De 4 000 à 5 000 habitants 0% 0%

De 3 000 à 4 000 habitants 3               9 462        12% 93          5% 102        

De 2 000 à 3 000 habitants 5               12 584       16% 102         5% 123        

De 1 000 à 2 000 habitants 17             24 301       31% 278         15% 87          

De 500 à 1 000 habitants 20             13 036       17% 422         22% 31          

De 300 à 500 habitants 18             6 771        9% 355         19% 19          

De 200 à 300 habitants 17             4 219        5% 270         14% 16          

De 100 à 200 habitants 13             1 853        2% 221         12% 8            

Moins de 100 habitants 8               594           1% 144         8% 4            

Total Pays Haut Languedoc et Vignobles 102           78 928       100% 1 913      100% 41          

Les Communautés de Communes
Nombre de 

communes

Habitants 

2014

Habitants 

2009
Variation 

Variation 

en %

GRAND ORB 24                 20 667        20 569         98             0,5%

LES AVANT-MONTS 25                 26 029        23 488         2 541        10,8%

MINERVOIS, SAINT-PONAIS, ORB-JAUR 36                 14 717        14 354         363           2,5%

SUD HERAULT 17                 17 515        16 792         723           4,3%

Total Pays Haut Languedoc et Vignobles 102               78 928        75 203         3 725        5,0%
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communes, variant de 0,5 % pour la Communauté de communes de Grand Orb (+ 98 
habitants) à 10,8 % pour la Communauté de communes des Avant-Monts (+ 2 541 habitants). 

 27 communes ont connu un déclin démographique en perdant 957 habitants sur cinq ans, soit 
4,4 % de leur population de 2009. Les deux communes les plus touchées sont Bédarieux qui a 
perdu 456 habitants et Saint Pons de Thomières avec 149 habitants en moins. 

 En revanche, 75 communes ont connu une augmentation du nombre d’habitants, 
principalement liée au solde migratoire fortement positif. 

 
La croissance démographique par taille des communes 

 

 
 
Commentaires : 

 Le solde naturel est négatif dans toutes les catégories de communes, représentant une 
diminution de 1 423 habitants sur cinq ans (entre 2009 et 2014). 

 Par rapport au nombre d'habitants, cette diminution représente -2% globalement sur le Pays, 
avec un taux particulièrement élevé pour Bédarieux (la seule commune ayant plus de 6 000 
habitants) et pour les petites communes de moins de 100 habitants, affichant une diminution de 
3 %. 

 C'est le solde migratoire qui est le moteur de la croissance démographique, avec plus de 5000 
personnes installées sur le territoire, représentant 7 % de la population de 2009. 

 Le poids important du solde migratoire renforce la proportion de plus en plus élevée de la 
population âgée, puisqu’une bonne partie de la nouvelle population est composée de retraités. 

 
La croissance démographique par Communauté de communes 

 

 
 
Commentaires : 

 Le taux du solde naturel est négatif dans toutes les Communautés de communes, soit : 
o - 3 % dans la Communauté de communes de Sud Hérault et de Grand Orb,  
o - 2 % dans la Communauté de communes Minervois, Saint-Ponais,  
o et une petite valeur négative proche de zéro dans la Communauté de communes des 

Avant-Monts. 

Croissance démographique des 

Communes

Nombre de 

communes

Variation 

2014 / 2009
en % 

Solde 

naturel
en %

Solde 

migratoire
en %

Plus de 5 000 habitants 1               -456 -7% -218 -4% -238 -4%

De 4 000 à 5 000 habitants

De 3 000 à 4 000 habitants 3               802 8% -83 -1% 885 9%

De 2 000 à 3 000 habitants 5               845 7% -230 -2% 1 075 9%

De 1 000 à 2 000 habitants 17             1 482 6% -449 -2% 1 931 8%

De 500 à 1 000 habitants 20             683 5% -303 -2% 986 8%

De 300 à 500 habitants 18             167 2% -64 -1% 231 3%

De 200 à 300 habitants 17             145 3% -26 -1% 171 4%

De 100 à 200 habitants 13             -13 -1% -35 -2% 22 1%

Moins de 100 habitants 8               70 12% -15 -3% 85 14%

Total Pays Haut Languedoc et Vignobles 102           3 725 5% -1 423 -2% 5 148 7%

Les Communautés de Communes
Nombre de 

communes

Variation 

2014 / 2009
Solde naturel en %

Solde 

migratoire
en %

GRAND ORB 24                 98              -590 -3% 688          3%

LES AVANT-MONTS 25                 2 541         -56 0% 2 597       11%

MINERVOIS, SAINT-PONAIS, ORB-JAUR 36                 363            -357 -2% 720          5%

SUD HERAULT 17                 723            -420 -3% 1 143       7%

Total Pays Haut Languedoc et Vignobles 102               3 725         -1 423 -2% 5 148       7%
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 Le solde migratoire arrive à peine à compenser le solde naturel négatif dans la Communauté de 
communes de Grand-Orb, mais dépasse très largement le déficit lié au solde naturel dans les 
trois autres communes. 

 C'est surtout les Communautés de communes des Avant-Monts et de Sud Hérault qui affichent 
des soldes migratoires particulièrement élevés, respectivement 11 % et 7 % de leur population 
de 2009. 

 
Voici la représentation cartographique de la croissance démographique par commune sur le Pays Haut 
Languedoc et Vignobles : 
 

Evolution de la population entre 2009 et 2014 
 

 
 
Commentaires : 

 Le déficit démographique est particulièrement fort à Bédarieux. Proportionnellement, il l’est 
aussi à Saint Pons. Les 25 autres communes qui connaissant un déclin démographique (mais 
en dessous de cent habitants en moins sur cinq ans) sont surtout de petites communes de 
l’arrière-pays, parfois caractérisées par un déclin prononcé des activités industrielles 
historiques. 

 En revanche, les communes affichant une forte croissance démographique sont concentrées 
sur le sud du pays, des communes souvent dans les zones d'influence des pôles urbains de 
proximité que sont Béziers, Narbonne et Lézignan-Corbières. 

 Cependant, cette croissance démographique est fortement dominée par l'augmentation d’une 
population âgée, principalement des jeunes retraités qui s'installent dans des communes du 
Pays pour passer leur retraite, puisque le taux élevé du solde migratoire et la croissance 
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également élevée de la population de plus de 60 ans illustrent fortement ce phénomène. 
 
Voici l'évolution de la population du Pays Haut Languedoc et Vignobles entre 2009 et 2014 par tranche 
d'âge : 

Évolution de la population du Pays Haut Languedoc et Vignobles par tranche d'âge 
 

 
 
Commentaires : 

 Les habitants du Pays sont âgés, plus âgés que la moyenne du département de l'Hérault. Les 
plus de 60 ans représentent un tiers de la population (contre 25,8 % dans le département) et 
affichent aussi une évolution continue. 

 Les trois tranches d'âge entre 15 et 59 ans représentent 50,5 % de la population globale, 
affichant une baisse de 2 % entre 2009 et 2014. 

 La proportion des 15 à 29 ans n'est que de 12,6 % par rapport à la population totale, bien plus 
faible que la proportion au niveau départemental (19,3 %). 

 
Personnes âgées 
 

 
 
Commentaires : 

 En moyenne, les personnes de plus de 60 ans représentent 33 % de la population totale du 
Pays Haut-Languedoc et Vignobles, et les personnes de plus de 75 ans : 13 %. 

 La proportion des personnes de plus de 75 ans par rapport au total des personnes âgées de 
plus de 60 ans représente 40 % à l’échelle du pays, et 44 % dans la Communauté de 
communes de Sud Hérault. 

 Il faut également noter la présence relativement élevée des personnes de plus de 60 ans à 
l’échelle de la Communauté de communes de Minervois, Saint Ponais, Orb et Jaur. Elle 
représente 37 % de la population totale. C’est surtout sur cette partie du territoire, caractérisée 
par des petites communes rurales, que l’isolement et l’éloignement des personnes âgées des 
services de proximité sont les plus problématiques. 

 
Voici la représentation cartographique du nombre de personnes de plus de 60 ans en 2014 par 
commune, ainsi que leur proportion (le taux) qu'elles représentent par rapport à la population 
communale : 

Tranches d'âge
Habitants 

2014
en % 

 % 

Département

Habitants 

2009

Variation 

2014 / 2009

en % du 

2009

Plus de 90 ans 1 307 1,7% 1,1% 836 471 56,3%

de 75 à 89 ans 9 124 11,6% 8,6% 9 126 -2 0,0%

De 60 à 74 ans 15 738 19,9% 16,2% 13 372 2 366 17,7%

De 45 à 59 ans 16 820 21,3% 19,2% 15 836 984 6,2%

De 30 à 44 ans 13 372 16,9% 18,8% 13 416 -44 -0,3%

De 15 à 29 ans 9 859 12,5% 19,3% 9 596 263 2,7%

De 0 à 14 ans 12 708 16,1% 17,0% 11 832 876 7,4%

Total Pays Haut Languedoc et Vignobles 78 928 100,0% 100,0% 74 014 4 914 6,6%

Les personnes âgées
Nombre 

d'habitants
 + de 60 ans

 +  de 60 ans 

en %
 + de 75 ans

 +  de 75 ans 

en %

 +  de 75 ans en 

% des + de 60 ans

GRAND ORB 20 667          7 273        35% 2 869            14% 39%

LES AVANT-MONTS 26 029          7 670        29% 2 885            11% 38%

MINERVOIS, SAINT-PONAIS, ORB-JAUR 14 717          5 376        37% 2 109            14% 39%

SUD HERAULT 17 515          5 851        33% 2 568            15% 44%

Total Pays Haut Languedoc et Vignobles 78 928          26 170       33% 10 431          13% 40%
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La population de plus de 60 ans en nombre et en % en 2014 

 
 

 
 
 
Commentaires : 

 On peut constater que les personnes âgées sont principalement concentrées dans des 
communes avec une population >1000 habitants. 

 Cependant, le taux des personnes de plus de 60 ans est particulièrement élevé dans les petites 
communes de l'arrière-pays de la Communauté de communes de Minervois, Saint Ponais, Orb 
et Jaur, mais aussi de la Communauté de communes de Grand Orb, avec parfois des taux 
proches, voire même supérieurs à 40 %. 

 Cela est particulièrement vrai pour la population de plus de 75 ans.  
 
 
Voici la représentation cartographique en nombre et en pourcentage des personnes ayant plus de 75 
ans en 2014 : 
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La population de plus de 75 ans en nombre et en % en 2014 

 

 
 
 
Commentaires : 

 On peut observer une augmentation significative du nombre de personnes de plus de 75 ans un 
peu partout sur le territoire, avec des concentrations de plus en plus importantes dans les 
petites communes qui connaissent un déclin démographique. Ce sont les personnes âgées qui 
restent sur la commune, mais dans un climat social de moins en moins attractif. 

 En revanche, d'autres communes de tailles très disparates connaissent une augmentation du 
nombre de personnes âgées liée aux flux migratoires importants des jeunes retraités qui 
descendent dans le sud pour y passer leur retraite. Même dans les petites communes, ce 
repeuplement amène souvent une dynamique sociale et un cadre de vie de plus en plus 
confortable. 

 Par conséquent, les enjeux que représentent la présence de personnes âgées en termes de 
services publics au sens large ne sont pas les mêmes suivant la nature du vieillissement de la 
population. Néanmoins, cette évolution démographique constitue un enjeu capital pour toutes 
les activités de commerce et de services de proximité. 
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Les catégories socioprofessionnelles 
 
Voici l'évolution des catégories socioprofessionnelles de la population du Pays Haut Languedoc et 
Vignobles entre 2009 et 2013 : 
 

La population active par catégorie socioprofessionnelle  
du Pays Haut Languedoc et Vignobles 

 

 
 
Commentaires : 

 Une augmentation globale de plus de 2600 personnes actives a été enregistrée entre 2009 et 
2014, avec une seule catégorie en diminution : les exploitants agricoles. 

 Par rapport à la répartition de la population par catégorie constatée au niveau départemental et 
régional, on peut voir que les retraités ont une représentation très importante : 44 % de la 
population du Pays Haut Languedoc et Vignobles, alors qu’ils ne représentent que 38 % au 
niveau départemental et 35 % au niveau régional. 

 Les artisans - commerçants ont une représentation plus importante proportionnellement au 
Pays Haut Languedoc et Vignobles qu'au département et à la région. En revanche, les ouvriers 
et les employés sont proportionnellement moins importants dans le Pays Haut Languedoc et 
Vignobles. 

 L'évolution négative des exploitants agricoles, avec presque 15 % de diminution en cinq ans, 
est plus importante que ce qui était constaté au niveau départemental (seulement 13,2 % de 
diminution). En revanche, c’est l’évolution des employés et des ouvriers qui représente un taux 
de croissance plus élevé dans le Pays que ce qui était constaté à l'échelle départementale. 

 Le taux de croissance globale de 7,3 % des retraités est également un phénomène important, 
même si à l'échelle départementale cette croissance est encore plus spectaculaire (+ 9 %).  

 
  

Catégorie socioprofessionnelle du Pays HLV 2009 2014 Variation Variation en % Répartition 2014 Département Région

Exploitants agricoles 1 252 1 067 -185 -15% 3% 1% 2%

Artisans, commerçants, chefs d'entreprise 2 149 2 413 264 12% 7% 6% 5%

Cadres professions intellectuelles supérieures 1 548 1 629 81 5% 5% 10% 10%

Professions intermédiaires 3 235 3 578 343 11% 10% 14% 14%

Employés 3 239 3 798 559 17% 11% 13% 12%

Ouvriers 4 812 5 293 481 10% 15% 13% 14%

Retraités 14 347 15 395 1 048 7% 44% 33% 35%

Sans activité professionnelle 1 979 2 019 40 2% 6% 10% 8%

TOTAL 32 561 35 192 2 631 8% 100% 100% 100%
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c) Foyers fiscaux, revenus 
 
Voici les principales caractéristiques des foyers fiscaux du Pays Haut Languedoc et Vignobles : 
 

 
 
Commentaires : 

 Le Pays Haut Languedoc et Vignobles compte 37 287 foyers fiscaux en 2014 dont seulement 
33 % sont imposables (au niveau du département de l'Hérault, le nombre de foyers imposés est 
de 40,50 % ; au niveau de la Région Occitanie, il est de 41 % ; et au niveau national il est de 
46,2 %). 

 Le nombre de personnes au sein du même foyer fiscal est de 2,12 à l'échelle du Pays, mais 
avec des écarts très importants entre les Communautés de communes : dans les deux 
Communautés de communes à plus forte croissance démographique (les Avant-Monts et Sud 
Hérault) l'effectif moyen des foyers fiscaux est de 2,4 et de 2,3, ce qui reste assez cohérent par 
rapport aux moyennes départementale, régionale et nationale.   

 En revanche, c’est surtout la Communauté de communes du Minervois, Saint-Ponais, Orb-Jaur 
où les foyers fiscaux ne représentent que 1,55 personnes en moyenne, ce qui implique un 
poids particulièrement important des foyers unipersonnels. 

 Le niveau de vie1 médian des ménages est particulièrement faible : il représente 17 384 € par 
unité de consommation alors que les moyennes départementale et régionale sont très proches, 
aux alentours de 19 460 €, et que la moyenne nationale est de 20 369 €. 

 La différence entre le niveau de vie le plus élevé par Communauté de communes (notamment 
celle des Avant-Monts avec presque 18 200 €) et le niveau de vie le plus bas (notamment celle 
du Minervois et Saint Ponais avec 16 200 €) est particulièrement importante, elle représente un 
écart de14 %. 

 
À l'échelle communale, les écarts sont également importants avec la médiane la plus faible du niveau 
de vie pour la commune de Minerve (12 152 €) et trois autres communes en dessous de 15 000 € (Agel, 
Ferrals-les-Montagnes et Ceilhes-et-Rocozels), alors que quatre communes affichent une médiane du 
niveau de vie supérieure à 20 000 € (Paihès, 21 041 € ; Fouzilhon, 20 678 € ; Dio et Valquières, 
20 620 € ; Combes, 20 282 €). 
  

                                                           
1
 C'est le revenu disponible d'un ménage divisé par le nombre d'unités de consommation (uc). L'Insee attribue un coefficient 

à chaque membre de la famille pour pouvoir comparer les ménages de taille différente. Le premier adulte se voit attribuer 1 
uc, 0,5 uc aux autres personnes de 14 ans ou plus et 0,3 uc aux enfants de moins de 14 ans. Le niveau de vie est donc le 
même pour tous les individus d'un même ménage. Et le niveau de vie médian sera tel que la moitié de la population aura un 
niveau de vie supérieur et l'autre moitié un revenu disponible inférieur. 

Foyers fiscaux Habitants 2014
Nombre de 

ménages

Nombre de 

foyers fiscaux

Effectif 

moyen des 

foyers 

fiscaux

Niveau de 

vie médian 

des 

ménagesGRAND ORB 20 667 9 780 9 310 2,22         18 024

LES AVANT-MONTS 26 029 11 025 10 863 2,40         18 178

MINERVOIS, SAINT-PONAIS, ORB-JAUR 14 717 7 043 9 496 1,55         16 139

SUD HERAULT 17 515 7 727 7 618 2,30         17 679

Total Pays Haut Languedoc et Vignobles 78 928 35 575 37 287 2,12         17 384
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Voici la représentation cartographique de la médiane de niveau de vie par commune du Pays Haut 
Languedoc et Vignobles : 
 

 
Pour les communes en blanche sur la carte, l’INSEE n’a pas communiqué la donnée en question. 

 
 
La carte montre bien que les revenus médians les plus élevés sont présents dans les parties ouest et 
sud du Pays, avec une concentration relativement forte autour de Bédarieux (mais pas Bédarieux 
même) et les quelques petites communes du sud à proximité de Béziers. 
 
 

Résumé des points clés : 
 L'évolution démographique du territoire illustre bien les deux logiques distinctes du 

fonctionnement du Pays Haut Languedoc et Vignobles :  
o Les communes du sud / sud-est connaissent une densité démographique élevée, avec 

une croissance importante principalement générée par le solde migratoire. L'installation 
de jeunes retraités et de personnes de plus de 60 ans constitue un marqueur important 
des pyramides d'âge de cette partie du territoire. La proximité géographique de 
Narbonne et de Béziers constitue une influence évidente sur l'organisation et le 
fonctionnement de cette partie du territoire. Il faut évoquer Roujan, Magalas, 
Puisserguier, Capestang, Saint Chinian et un peu plus loin vers l'ouest, Olonzac. 

o La zone centrale et la zone nord / nord-ouest du Pays sont caractérisées par une très 
faible densité démographique, avec une multitude de petites communes plus ou moins 
isolées en zone de montagne. On peut trouver une concentration démographique 
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significative autour des trois pôles que sont Bédarieux, Olargues et Saint-Pons-de-
Thomières qui structurent l'organisation territoriale. Néanmoins, sur ces trois pôles, 
Bédarieux et Saint-Pons-de-Thomières connaissent un déclin démographique assez 
significatif.  

 Le vieillissement de la population, fortement alimenté par le solde migratoire positif, constitue 
également  une caractéristique importante dans la configuration démographique du Pays qui 
impactera aussi sur l'évolution des besoins en matière de services et de commerces de 
proximité. 

 
 
 

4. Économie et emploi 
 
 

a) Etablissements actifs par secteur d’activité 
 
Au 31 décembre 2015, le Pays comptait 8933 établissements actifs dont :  

 1 527 établissements dans l'agriculture, 

    473 établissements industriels, 

 1 281 établissements de construction, 

 4 510 établissements de commerces et services,  

 1 277 établissements commerciaux de réparation automobile. 

 1 142 établissements administratifs et publics enregistrés fin 2015. 
 
La commune qui possède le plus grand nombre d'établissements actifs est de très loin la commune de 
Bédarieux, avec 664 établissements actifs, soit 109 établissements actifs pour 1 000 habitants. 
 
Voici la répartition des établissements actifs au 31 décembre 2015 par secteur d'activité et par 
Communauté de communes : 
 

Les établissements actifs par Communauté de communes et secteur d'activité 
 

 
 

La répartition en pourcentage des établissements actifs 
 

 
 
 

Les établissements actifs le 

31/12/2015

Nombre 

d'établissements
Agriculture Industrie Construction

Commerces 

et services
Automobile Administration

GRAND ORB 2 020                121            124                295              1 151          336               329               

LES AVANT-MONTS 2 827                499            140                458              1 416          388               314               

MINERVOIS, SAINT-PONAIS, ORB-JAUR 2 121                465            117                269              1 026          277               244               

SUD HERAULT 1 965                442            92                  259              917             276               255               

Total Pays Haut Languedoc et Vignobles 8 933                1 527         473                1 281           4 510          1 277             1 142             

La répartition des établissements 

actifs 
Total Agriculture Industrie Construction

Commerces 

et services
Automobile Administration

GRAND ORB 23% 6% 6% 15% 57% 17% 16%

LES AVANT-MONTS 32% 18% 5% 16% 50% 14% 11%

MINERVOIS, SAINT-PONAIS, ORB-JAUR 24% 22% 6% 13% 48% 13% 12%

SUD HERAULT 22% 22% 5% 13% 47% 14% 13%

Total Pays Haut Languedoc et Vignobles 100% 17% 5% 14% 50% 14% 13%
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La densité des établissements actifs, nombre d'établissements pour 1000 habitants 
 

 
 

Etablissements actifs par secteurs d’activité 
 

 
 
Commentaires : 

 Le nombre d'établissements le plus important se situe dans la Communauté de communes des 
Avant-Monts, et, en nombre, c'est la Communauté de communes de Sud Hérault qui 
représente l'effectif le moins élevé. Les répartitions en pourcentage permettent de dresser le 
profil du tissu économique de chaque Communauté de communes, notamment : 

o une densité relativement faible des entreprises agricoles dans la Communauté de 
communes de Grand-Orb et une présence assez affichée dans la Communauté de 
communes du Minervois Saint Ponais et dans celle de Sud Hérault (22 % du total des 
établissements des deux territoires). 

o L'industrie ne représente que 5 ou 6 % des établissements, et ce sont ces deux taux 
que nous retrouvons pour les quatre Communautés de communes. 

o Il y a également une densité assez similaire concernant les établissements de 
construction. Les 1281 établissements de construction représentent 13 à 16 % du total 
des établissements sur chaque territoire (avec une moyenne de 14 %). 

Les établissements actifs / 

population (1 000 habitants)
Total Agriculture Industrie Construction

Commerces 

et services
Automobile Administration

GRAND ORB 98                    6                6                    14               56              16                 16                  

LES AVANT-MONTS 109                  19              5                    18               54              15                 12                  

MINERVOIS, SAINT-PONAIS, ORB-JAUR 144                  32              8                    18               70              19                 17                  

SUD HERAULT 112                  25              5                    15               52              16                 15                  

Total Pays Haut Languedoc et Vignobles 113                  19              6                    16               57              16                 14                  
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o En revanche, on constate une assez forte disparité concernant le nombre 
d'établissements de commerce et de services, avec une moyenne globale de 50 % 
pour le Pays Haut Languedoc et Vignobles, mais avec une forte présence de 57 % 
dans la Communauté de communes de Grand-Orb, et de 50 % dans les Avant-Monts. 
Les deux autres Communautés de communes, Minervois Saint Ponais et Sud Hérault, 
ne représentent respectivement que 47 et 48 %. 

 Cependant, le nombre d'établissements actifs de commerce et de services par habitant montre 
une densité beaucoup plus importante dans la Communauté de communes du Minervois Saint 
Ponais, ce qui explique son relatif éloignement et isolement des grands pôles commerciaux du 
territoire extérieur. 

 C'est le même raisonnement qui peut expliquer la densité relativement forte des commerces et 
des services dans la Communauté de communes de Grand-Orb, même si la proximité de 
Béziers, de Clermont Hérault et de Lodève provoque certainement un taux d'évasion plus 
élevé. 

 Par rapport au nombre d'habitants, la plus grande densité est observée dans la Communauté 
de communes du Minervois Saint Ponais, avec 144 établissements actifs pour 1000 habitants, 
alors que la Communauté de communes de Grand-Orb ne représente que 98 établissements 
pour 1000 habitants.  

 Dans ces deux autres territoires communautaires, le tissu économique reste assez similaire. La 
Communauté de communes des Avant-Monts représente 109 établissements pour 1000 
habitants, alors que la Communauté de communes de Sud Hérault compte 112 établissements 
pour 1000 habitants. 

 Par rapport au nombre d'habitants, la présence renforcée des établissements agricoles est bien 
illustrée par les 32 établissements pour 1000 habitants dans la Communauté de communes du 
Minervois Saint Ponais. 

 
Voici les données concernant les 12 communes les plus importantes qui concentrent 43 % des 
établissements actifs et 47 % des commerces et services de proximité : 
 

Les 12 bourgs - centres du Pays Haut Languedoc et Vignobles 
 

 
 
Commentaires : 

 Les 12 communes qui concentrent 43 % de la population et 43 % des établissements actifs 

Les 12 bourg-centres du Pays HLV
Population en 

2014

Etablissements 

actifs 

Ets / 1000 

habitants

Commerces et 

services 

Commerces et 

services / 1000 

habitants

Bédarieux 6 108           664                    109              406               66                    

Lamalou-les-Bains 2 610           305                    117              206               79                    

Magalas 3 322           341                    103              202               61                    

Capestang 3 136           362                    115              185               59                    

Thézan-lès-Béziers 2 921           304                    104              163               56                    

Olonzac 1 776           297                    167              162               91                    

Saint-Pons-de-Thomières 1 942           269                    139              152               78                    

Roujan 2 033           262                    129              145               71                    

Murviel-lès-Béziers 3 004           282                    94                139               46                    

Puisserguier 2 820           298                    106              138               49                    

Saint-Chinian 1 806           232                    128              130               72                    

Cessenon-sur-Orb 2 200           240                    109              112               51                    

Total des 12 bourg-centres 33 678          3 856                 114              2 140            64                    

Total pays Haut-Languedoc et Vignobles 78 928          8 933                 113              4 510            57                    

Les 12 bourg-centres en % du Pays HLV 43% 43% 101% 47% 111%
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(entre 240 et 664 établissements par commune) constituent les principaux pôles intérieurs du 
Pays. 

 La densité des commerces et services de proximité pour 1000 habitants est supérieure à la 
moyenne globale du Pays, notamment 64 commerces et services pour 1000 habitants (la 
moyenne du Pays est de 57 établissements pour 1000 habitants).  

 La concentration est particulièrement élevée à Lamalou-les-Bains avec son importante activité 
de thermalisme et aussi dans des pôles centres avec une zone d'influence élargie comme 
Olonzac (162 commerces et services de proximité, soit 91 pour 1000 habitants), et Saint 
Chinian (130 commerces et services de proximité, soit 72 pour 1000 habitants) ainsi que Saint-
Pons-de-Thomières (152 commerces de proximité, soit 78 pour 1000 habitants). 

 
Les 12 bourgs-centres du Pays HLV 
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b) Nombre d’emplois par secteur d’activité 
 
En 2014 la population du Pays Haut Languedoc et Vignobles représentait 32 594 personnes 
considérées comme « actives », entre 15 et 64 ans. Le nombre d'emplois global au sein du Pays était 
de 20 518, ce qui représente un taux d'occupation global de 63 %.  
 
En ce qui concerne la taille des établissements par rapport au nombre de salariés embauchés, 2959 
établissements fonctionnent avec des salariés, dont plus de 95 % avec un effectif inférieur à 10 salariés, 
Seulement 2 établissements dépassent les 100 salariés sur le territoire, 12 établissements embauchent 
entre 50 et 100 salariés, et 80 établissements se situent entre 10 et 49 salariés. 
 
Par conséquent, un peu plus de 7 000 établissements fonctionnent sans salariés (78 %), parmi lesquels 
2 722 établissements sont dans les services de proximité et 931 établissements dans le commerce de 
proximité. 
 
Voici le tableau permettant de récapituler les chiffres-clés par Communauté de communes concernant 
les emplois : 
 

Les chiffres-clés de l'emploi en 2014 
 

 
 
Commentaires : 

 Les taux d'occupation (le nombre d'emplois en pourcentage de la population active) sont très 
disparates par Communauté de communes : 91 % dans la Communauté de communes de 
Grand Orb et seulement 44 % dans la Communauté de communes des Avant-Monts (avec 
probablement une forte influence exercée par Béziers sur les communes des Avant-Monts). 

 Les emplois salariés représentent globalement 72 % des emplois du Pays, avec encore un taux 
particulièrement élevé pour la Communauté de communes de Grand Orb. 

 Entre 2009 et 2014, une petite augmentation de l'ordre de 2 % du nombre d'emplois a été 
constatée, représentant une augmentation globale de 465 emplois sur le Pays. C'est 
l'augmentation dans la Communauté de communes des Avant-Monts qui est la plus importante, 
avec un taux de croissance de 11 %. En revanche, la Communauté de communes de Grand 
Orb a perdu 189 emplois entre 2009 et 2014. 

 
Voici la répartition des emplois par secteur d'activité : 
 
  

Emploi
Actifs de 15 à 

64 ans en 2014

Emplois LT 

2014

emplois en 

% des 

actifs

Salariés LT 

2014

salariés en % 

des emplois

Emplois LT 

2009

Variations 2014 

- 2009

Variations en 

%

GRAND ORB 8 094 7 329 91% 5 959 81% 7 518 -189 -3%

LES AVANT-MONTS 11 263 4 909 44% 3 308 67% 4 407 502 11%

MINERVOIS, SAINT-PONAIS, ORB-JAUR 5 972 4 163 70% 2 641 63% 4 043 120 3%

SUD HERAULT 7 265 4 117 57% 2 918 71% 4 085 32 1%

Total Pays Haut Languedoc et Vignobles 32 594 20 518 63% 14 826 72% 20 053 465 2%
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La répartition des emplois par secteur d'activité 
 

 
 
Commentaires : 

o Les emplois agricoles représentent 12 % des emplois, soit quatre fois plus élevé dans le Pays 
que la moyenne du département de l'Hérault.  

o En revanche, les commerces et services divers représentent un taux d'emploi beaucoup moins 
important à l'échelle du Pays (seulement 33 %) qu'à l'échelle du département de l'Hérault 
(48 %), et qu’à l'échelle de la région Occitanie (44 %). 

o Cela implique que le développement des commerces et des services de proximité peut devenir 
un levier important dans la création d'emplois et dans l'amélioration du taux d'activité de la 
population locale. 

 
Voici la répartition géographique des emplois par communes : 
 

Les emplois par communes 

 

La répartition des emplois par secteur d'activité Pays HLV ¨Pays en % Départ en % Région en %

Agriculture 2 514            12% 3% 4%

Industrie 1 429            7% 7% 10%

Construction 2 208            11% 8% 8%

Commerces, transports, services diverses 6 716            33% 48% 44%

Administration, enseignement, santé, etc 7 652            37% 35% 34%

Total 20 519           100% 100% 100%

Dont emploi occupé par des résidents au Pays 17 369          85%

Emplois occupés par des personnes extérieures 3 150            15%

Emplois hors territoire des résidents au Pays 10 132          37%
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Commentaires : 

 Au niveau de l'emploi, quatre pôles constituent les bassins d'emplois les plus importants à 
l'échelle du Pays :  

o Bédarieux, avec 2640 emplois, 
o Lamalou-les-Bains, avec 1627 emplois,  
o Saint-Pons-de-Thomières, avec 1140 emplois, 
o Capestang, avec 1081 emplois. 

 Cependant, entre 2009 et 2014, seul Lamalou-les-Bains a pu garder au même niveau le 
nombre d'emplois sur la commune ; les trois autres communes ont perdu globalement un peu 
plus de 230 emplois entre 2009 et 2014. 

 
 
 

c) Nombre de demandeurs d’emploi 
 
Le nombre de demandeurs d'emploi représentait 5 560 personnes au 31 décembre 2015, soit 17,1 % 
de la population active de 15 à 64 ans. Voici un tableau synthétique récapitulant les chiffres-clés du 
chômage dans le Pays Haut Languedoc et Vignobles au 31 décembre 2015 : 
 

Les chiffres-clés du chômage au 31 décembre 2015 
 

 
 
Commentaires : 

 On peut constater que le taux de chômage est particulièrement élevé à l'échelle de la 
Communauté de communes de Grand Orb (18,9 %) et à l’échelle de la Communauté de 
communes de Minervois, Saint-Ponais, Orb-Jaur (18,1 %). 

 Ce taux est un peu moins élevé dans la Communauté de communes de Sud Hérault 
(seulement 16,4 %) et encore moins élevé sur la Communauté de communes des Avant-Monts 
(15,6 %). Sur ces deux Communautés de communes du sud du Pays, les emplois extérieurs 
assurent un meilleur taux d'activité de la population active. 

 Si on compare le nombre de chômeurs à la population totale du Pays, on peut constater une 
assez grande homogénéité de la situation dans pratiquement tous les secteurs, avec environ 7 
% de chômeurs en pourcentage de la population locale, se situant dans une fourchette de 
6,76 % à 7,39 %.   

 Par conséquent, nous pouvons considérer que le chômage constitue un problème socio-
économique récurrent dont la présence est assez homogène dans toutes les parties du Pays 
Haut Languedoc et Vignobles. 

 

Emploi et chômage
Actifs de 15 à 64 

ans en 2014

Nombre de 

chômeurs

chômeurs en % 

des actifs

chômeurs en 

% de pop 

totale

GRAND ORB 8 094 1 527 18,9% 7,39%

LES AVANT-MONTS 11 263 1 760 15,6% 6,76%

MINERVOIS, SAINT-PONAIS, ORB-JAUR 5 972 1 083 18,1% 7,36%

SUD HERAULT 7 265 1 190 16,4% 6,79%

Total Pays Haut Languedoc et Vignobles 32 594 5 560 17,1% 7,04%
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Population active et le chômage 
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Résumé des points clés 
 Le tissu économique global du Pays Haut Languedoc et Vignobles reste fortement caractérisé 

par un poids élevé de l'agriculture et des établissements agricoles.  

 Cela impacte aussi la structuration de l'emploi, puisque le nombre d'emplois salariés est quatre 
fois plus élevé dans le Pays que la moyenne du département de l'Hérault.  

 En revanche, les commerces et services divers représentent un taux d'emploi beaucoup moins 
important à l'échelle du Pays (seulement 33 %) qu'à l'échelle du département de l'Hérault 
(48 %), et qu’à l'échelle de la région Occitanie (44 %). 

 Cela implique que le développement des commerces et des services de proximité peut devenir 
un levier important dans la création d'emplois et dans l'amélioration du taux d'activité de la 
population locale. 

 La répartition géographique des emplois par rapport à la population active montre clairement 
les influences extérieures exercées par Béziers et Narbonne : le taux d’emplois existants au 
sein du Pays dans les communes du sud, et plus particulièrement dans la Communauté de 
communes des Avant-Monts, ne représente que 44 % de la population active, ce qui montre 
l'importance du nombre d'emplois extérieurs occupés par les habitants de ces territoires. 

 En revanche, les emplois dans la bande nord du Pays affichent un taux assez élevé par rapport 
à la population active, notamment 91 % à l'échelle de la Communauté de communes de Grand 
Orb. Cela indique une fois de plus l'autonomie organisationnelle de ces territoires. 

 Le chômage représente 17 % de la population active à l'échelle du Pays, contre 14,3 % pour 
l'arrondissement de Béziers.  

 Cependant, nous avons constaté une assez grande homogénéité du nombre de demandeurs 
d'emploi par rapport à la population totale (environ 7 %), aussi bien à l'échelle globale du Pays 
qu'à l'échelle de chaque Communauté de communes.  

 Cela signifie que le chômage reste un problème récurrent qui traverse toutes les zones du Pays 
de façon assez homogène. 
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5. Commerces et services de proximité 
 
 

a) Evolution globale des commerces et des services de proximité 
 
Voici la représentation numérique et graphique de l'évolution des services et des commerces de 
proximité entre 2010 et 2016 (données fournies par la Chambre de Commerce et la Chambre des 
Métiers) :  
 

Évolution du nombre d'entreprises par secteur d'activité de 2010 à 2016 
 

 
 

 
 
Commentaires : 

 En sept ans, on constate, dans tous les secteurs d'activité, une augmentation importante du 
nombre d'entreprises de commerces et de services, 771 entreprises en plus, soit 39 % sur sept 
ans (5,6 % en moyenne par an). 

 Proportionnellement, le taux de croissance le plus important concerne la restauration, avec 
67 % (+123 entreprises) ainsi que les commerces non-alimentaires avec 54 % (+104 
entreprises). 

 En revanche, la croissance ralentit à partir de 2014, voire bascule en négatif dans certains 
secteurs d'activité, notamment dans le bâtiment en 2014 et en 2016, dans les services en 2015 
et dans les commerces alimentaires, la production et le bâtiment, en 2016. 

 
Voici la représentation de la variation du nombre d'entreprises par catégorie d'activité entre 2010 et 
2016 : 
  

Nombre commerces et services de proximité 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

COMMERCES ALIMENTAIRES 300 308 323 355 369 388 398 390

COMMERCES NON ALIMENTAIRES 186 191 208 216 240 259 285 295

PRODUCTION 196 205 225 245 262 274 286 274

BATIMENT 695 736 781 830 859 852 861 836

RESTAURATION 142 184 203 220 237 255 286 307

SERVICES 446 475 518 565 606 639 618 634

TOTAL 1 965 2 099 2 258 2 431 2 573 2 667 2 734 2 736
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Variation annuelle du nombre d'entreprises de commerces et de services de 2010 à 2016 
 

 
 

 
 
Commentaires : 

 Le graphique illustre bien une dynamique très tangible qui traverse tous les secteurs d'activité 
entre 2010 et 2013. Tous les ans, 130 à 173 entreprises en plus sont réparties entre les 
secteurs d'activité.  

 Le ralentissement de cette croissance commence en 2014 avec seulement 94 entreprises en 
plus (et une diminution du nombre d'entreprises du bâtiment). Le ralentissement s'accélère en 
2015 (seulement 67 entreprises en plus), et stagne pratiquement en 2016 avec seulement deux 
entreprises en plus. 

 En 2016, les commerces alimentaires, les entreprises de production et les entreprises du 
bâtiment perdent 45 entreprises au total, mais ceci est compensé par les 47 entreprises en plus 
réparties entre les commerces alimentaires, la restauration et les services. 

 
Grâce à des données communiquées par la Chambre de Commerce et la Chambre des Métiers, nous 
avons pu reproduire l'évolution des grands secteurs d'activité à partir du nombre d'entreprises 
existantes au 31 décembre 2009, le nombre d'immatriculations intervenues entre le 1er janvier 2010 et 
le 31 décembre 2016, ainsi que le nombre de radiations enregistrées pour la même période. Ces 
entrées et ces sorties ont permis de calculer le solde net de variation du nombre d'entreprises par 
secteur d'activité et, à partir de ces données, nous avons également calculé :  

 le taux de renouvellement, concernant le nombre d'inscriptions par rapport au nombre total 
d’entreprises existantes pendant la période, soit le nombre d'entreprises au 31 décembre 2016 
plus le nombre de radiations enregistrées entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2016, 

 le taux de défaillance, représentant la proportion entre le nombre de radiations enregistrées 
entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2016 par rapport au nombre total des entreprises 
de la même période, à savoir le nombre d'entreprises au 31 décembre 2009 plus les 
inscriptions effectuées entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2016. 

 

Variations de nombre d'entreprises 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

COMMERCES ALIMENTAIRES 8 15 32 14 19 10 -8

COMMERCES NON ALIMENTAIRES 5 17 8 24 19 26 10

PRODUCTION 9 20 20 17 12 12 -12

BATIMENT 41 45 49 29 -7 9 -25

RESTAURATION 42 19 17 17 18 31 21

SERVICES 29 43 47 41 33 -21 16

TOTAL 134 159 173 142 94 67 2
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L’évolution des commerces et services de proximité de 2010 à 2016 
 

 
 
Commentaires : 

 Le taux de renouvellement des commerces et des services de proximité est de 54 % pour la 
période de sept ans, ce qui représente un taux annuel d'environ 8 % et ce qui démontre un 
certain dynamisme.  

 Le taux de défaillance est de 36 % sur sept ans, soit un taux annuel global d’environ 5 %. 
 
 

b) Evolution par secteurs d’activité 
 
Pour rentrer un peu plus dans les détails, voici l'évolution de chaque catégorie d'activité : 
 

L’évolution des commerces alimentaires de 2010 à 2016 
 

 
 
Commentaires : 

 Le nombre d'inscriptions entre 2010 et 2016 dépasse de 90 entreprises le nombre de 
radiations, avec un solde fortement négatif pour la boucherie – charcuterie (12 entreprises en 
moins), ce qui est important par rapport aux 30 entreprises qui restent en activité au 31 
décembre 2016.  

 La boulangerie - pâtisserie connaît également un déclin avec 5 entreprises en moins, même si 
le nombre d'entreprises en activité fin 2016 représente encore un stock de 70 entreprises. 

 Le commerce de poissons n'a connu aucune inscription entre 2010 et 2016 mais 4 radiations, 
ce qui a diminué le nombre d'établissements à seulement 6 fin 2016. 

 En revanche, les « diverses alimentations », les commerces de boissons ainsi que les 
alimentations générales ont connu une augmentation significative, permettant de renforcer le 
tissu commercial existant. 

 Le taux de renouvellement des commerces alimentaires est de 54 % pour une période de sept 
ans, ce qui représente un taux annuel d'environ 8 % et démontre donc un certain dynamisme 

Commerces et services de proximité 

de 2010 à 2016

Stock au 

31/12/2009

Inscrits 

2010 / 2016

Radiés 2010 

/ 2016

Solde 2010 

/ 2016

Stock au 

31/12/2016

Taux de 

rebouvellement 

/ 7 ans

Taux de 

défaillance / 

7 ans

Taux de 

rebouvellement 

annuel

Taux de 

défaillance 

annuel

COMMERCES ALIMENTAIRES 300 347 257 90 390 54% 40% 8% 6%

COMMERCES NON ALIMENTAIRES 186 225 116 109 295 55% 28% 8% 4%

PRODUCTION 196 249 171 78 274 56% 38% 8% 5%

BATIMENT 695 676 535 141 836 49% 39% 7% 6%

RESTAURATION 142 273 108 165 307 66% 26% 9% 4%

SERVICES 446 532 352 188 634 54% 36% 8% 5%

TOTAL 1 965 2 302 1 539 771 2 736 54% 36% 8% 5%

COMMERCES ALIMENTAIRES
Stock au 

31/12/2009

Inscrits 

2010 / 2016

Radiés 2010 / 

2016

Solde 2010 / 

2016

Stock au 

31/12/2016

Taux de 

rebouvellement 

/ 7 ans

Taux de 

défaillance / 7 

ans

Taux de 

rebouvellement 

annuel

Taux de 

défaillance 

annuel

Alimentation générale 25 43 17 26 51 63% 25% 9% 4%

Boucherie charcuterie 42 18 30 -12 30 30% 50% 4% 7%

Boulangerie pâtisserie 75 20 25 -5 70 21% 26% 3% 4%

Commerce boissons 9 29 9 20 29 76% 24% 11% 3%

Commerce de pain 9 11 6 5 14 55% 30% 8% 4%

Commerce de poissons 10 0 4 -4 6 0% 40% 0% 6%

Fruits et légumes 9 11 3 8 17 55% 15% 8% 2%

Divers alimentation 85 190 140 50 135 69% 51% 10% 7%

Pâtisserie confiserie 6 6 3 3 9 50% 25% 7% 4%

Supérette 7 6 4 2 9 46% 31% 7% 4%

Supermarché 21 2 3 -1 20 9% 13% 1% 2%

TOTAL COMMERCES ALIMENTAIRES 298 347 257 90 390 54% 40% 8% 6%
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dans ce secteur. Néanmoins, pour les quelques secteurs affichant un solde négatif, notamment 
en boucherie - charcuterie, en boulangerie - pâtisserie, le taux de défaillance est 
systématiquement plus élevé que le taux de renouvellement. 

 
L’évolution du nombre de commerces non-alimentaires 

 

 
 
Commentaires : 

 La différence entre le nombre d'inscriptions et le nombre de radiations représente globalement 
109 entreprises en plus pour les commerçants alimentaires, avec une répartition assez 
régulière entre les secteurs d'activité.  

 Ce sont juste quelques secteurs qui perdent une entreprise, comme le carburant, l'équipement 
de maison et l'article de sport mais la plupart des secteurs connaissent une augmentation 
(parfois même importante) comme l'habillement, avec une augmentation de 13 entreprises par 
rapport à un stock de 18 entreprises fin 2016. Même tendance pour les commerces divers 
spécialisés, avec 19 entreprises en plus par rapport aux 36 existantes aujourd'hui. 

 Le taux de renouvellement global des commerces non-alimentaires est de 55 %, assez similaire 
au taux de renouvellement des commerces alimentaires du Pays. En revanche, le taux de 
défaillance est beaucoup plus faible : seulement 22 %, alors que les commerces alimentaires 
ont connu un taux de défaillance de 40 %. 

 
  

COMMERCES NON ALIMENTAIRES 
Stock au 

31/12/2009

Inscrits 

2010 / 2016

Radiés 2010 / 

2016

Solde 2010 / 

2016

Stock au 

31/12/2016

Taux de 

rebouvellement 

/ 7 ans

Taux de 

défaillance / 7 

ans

Taux de 

rebouvellement 

annuel

Taux de 

défaillance 

annuel

Autres non spécialisé 12 6 3 3 15 33% 17% 5% 2%

Carburant 16 4 5 -1 15 20% 25% 3% 4%

Informatique 1 2 0 2 3 67% 0% 10% 0%

Téléphonie 1 4 2 2 3 80% 40% 11% 6%

Textile 3 2 1 1 4 40% 20% 6% 3%

Quincaillerie 4 9 4 5 9 69% 31% 10% 4%

Quincaillerie > 400 m² 5 4 2 2 7 44% 22% 6% 3%

Electroménager 8 3 2 1 9 27% 18% 4% 3%

Meubles 7 6 2 4 11 46% 15% 7% 2%

Equipement foyer 3 2 3 -1 2 40% 60% 6% 9%

Librairies 13 6 5 1 14 32% 26% 5% 4%

Journaux 5 9 6 3 8 64% 43% 9% 6%

CD et vidéo 0 1 1 0 100% 100% 14% 14%

Sport 9 7 8 -1 8 44% 50% 6% 7%

Jeux et jouets 2 2 0 2 4 50% 0% 7% 0%

Habillement 5 20 7 13 18 80% 28% 11% 4%

Chaussures 2 2 1 1 3 50% 25% 7% 4%

Maroquinerie 1 9 9 0 1 90% 90% 13% 13%

Articles médicaux 8 3 3 0 8 27% 27% 4% 4%

Parfumerie 6 5 1 4 10 45% 9% 6% 1%

Fleurs et plantes 21 13 9 4 25 38% 26% 5% 4%

Bijouterie 2 8 5 3 5 80% 50% 11% 7%

Optique 12 7 3 4 16 37% 16% 5% 2%

Combustibles 5 18 6 12 17 78% 26% 11% 4%

Divers spécialisés 17 28 9 19 36 62% 20% 9% 3%

Occasion 9 8 3 5 14 47% 18% 7% 3%

Voitures -2 21 10 11 9 111% 53% 16% 8%

Tabac 11 16 6 10 21 59% 22% 8% 3%

TOTAL COMMERCES NON ALIMENTAIRES 186 225 116 109 295 55% 28% 8% 4%
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Les commerces de proximité et la population 2014 par communes 
 

 
 
Commentaires : 

 La carte indique clairement que la concentration importante des commerces est portée sur :  
o Bédarieux, et la station thermale de Lamalou-les-Bains pour la Communauté de 

communes Grand Orb, 
o Saint-Pons-de-Thomières et Olonzac pour la Communauté de communes de 

Minervois, Saint-Ponais, Orb-Jaur, 
o Les quatre pôles de la Communauté de communes les Avant-Monts, Magalas et 

Roujan, ainsi que Murviel-lès-Béziers et Thézan-lès-Béziers, 
o Saint Chinian, Puisserguier et Capestang pour la Communauté de communes Sud 

Hérault. 
 

Les entreprises de production 
 

 

PRODUCTION
Stock au 

31/12/2009

Inscrits 

2010 / 2016

Radiés 2010 / 

2016

Solde 2010 / 

2016

Stock au 

31/12/2016

Taux de 

rebouvellement 

/ 7 ans

Taux de 

défaillance / 7 

ans

Taux de 

rebouvellement 

annuel

Taux de 

défaillance 

annuel

Autres métiers du bois 7 15 8 7 14 68% 36% 10% 5%

Ebénisterie 13 11 11 0 13 46% 46% 7% 7%

Horlogerie optique bijouterie 15 20 10 10 25 57% 29% 8% 4%

Imprimerie reliure 13 17 13 4 17 57% 43% 8% 6%

Instruments de musique 2 1 2 -1 1 33% 67% 5% 10%

Menuiserie aménagement 107 141 100 41 148 57% 40% 8% 6%

Métiers du cuir 1 4 1 3 4 80% 20% 11% 3%

Scierie 7 8 2 6 13 53% 13% 8% 2%

Serrurerie ferronnerie 21 11 13 -2 19 34% 41% 5% 6%

Textile vêtement 10 21 11 10 20 68% 35% 10% 5%

TOTAL PRODUCTION 196 249 171 78 274 56% 38% 8% 5%
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Commentaires : 

 Le solde positif de 78 entreprises en plus pour la production est fortement généré par 
l'augmentation significative de la menuiserie - aménagement (+41 entreprises), ainsi que 
l'horlogerie – optique - bijouterie avec 10 entreprises en plus, comme le textile et les vêtements. 

 
L'évolution du nombre d'entreprises du bâtiment 

 

 
 
Commentaires : 

 Pratiquement tous les métiers du bâtiment connaissent une augmentation du nombre 
d'entreprises, représentant au total 141 entreprises en plus par rapport à la situation fin 2009. 

 Cependant, le taux de renouvellement des entreprises du bâtiment est le plus faible par rapport 
à tous les autres secteurs, alors que le taux de défaillance est l’un des plus élevés. 

 
L'évolution du nombre d'entreprises de restauration 

 

 
 
Commentaires : 

 En sept ans, le nombre de restaurants a augmenté de 165 établissements, ce qui est un 
nombre très élevé par rapport à un stock initial de 142 établissements. 

 C’est ce secteur qui affiche le taux de renouvellement le plus élevé mais aussi le taux de 
défaillance le moins élevé, mise à part la restauration rapide. 

 
Voici l'évolution du nombre d'entreprises de services de proximité ayant le statut artisan ou 
commerçant : 
  

BATIMENT
Stock au 

31/12/2009

Inscrits 

2010 / 2016

Radiés 2010 / 

2016

Solde 2010 / 

2016

Stock au 

31/12/2016

Taux de 

rebouvellement 

/ 7 ans

Taux de 

défaillance / 7 

ans

Taux de 

rebouvellement 

annuel

Taux de 

défaillance 

annuel

Autres métiers du bâtiment 82 77 52 25 107 48% 33% 7% 5%

Electricité 110 115 85 30 140 51% 38% 7% 5%

Autres métiers électriques 1 2 1 1 2 67% 33% 10% 5%

Constructions électriques 5 1 3 -2 3 17% 50% 2% 7%

Gros œuvre 282 241 206 35 317 46% 39% 7% 6%

Peinture 70 79 52 27 97 53% 35% 8% 5%

Platrerie 45 46 46 0 45 51% 51% 7% 7%

Sanitaire Plomberie chauffage 100 115 90 25 125 53% 42% 8% 6%

TOTAL BATIMENT 695 676 535 141 836 49% 39% 7% 6%

RESTAURATION
Stock au 

31/12/2009

Inscrits 

2010 / 2016

Radiés 2010 / 

2016

Solde 2010 / 

2016

Stock au 

31/12/2016

Taux de 

rebouvellement 

/ 7 ans

Taux de 

défaillance / 7 

ans

Taux de 

rebouvellement 

annuel

Taux de 

défaillance 

annuel

Restaurant traditionnel 70 107 47 60 130 60% 27% 9% 4%

Restaurant type rapide 2 81 27 54 56 98% 33% 14% 5%

Traiteurs 17 14 7 7 24 45% 23% 6% 3%

Restauration collective 9 5 0 5 14 36% 0% 5% 0%

Autres restaurations 6 2 2 0 6 25% 25% 4% 4%

Débits de boisson 38 64 25 39 77 63% 25% 9% 4%

TOTAL RESTAURATION 142 273 108 165 307 66% 26% 9% 4%
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L'évolution du nombre d'entreprises de services 
 

 
 
Commentaires : 

 Les entreprises de services de proximité enregistrées au répertoire des métiers ou au registre 
de commerce représentent 634 entreprises à l'échelle du Pays, avec une augmentation 
significative de 188 établissements entre 2009 et 2016. 

 L'augmentation la plus importante concerne les entreprises de nettoyage et d’hygiène diverses, 
avec 79 établissements en plus, soit un taux de renouvellement de 73 %, ainsi que le nombre 
de services divers (37 entreprises en plus) : les mécaniques – autos, 23 entreprises en plus, et 
les salons de coiffure, 17 entreprises en plus.  

 Le taux de renouvellement des entreprises de services de proximité reste assez similaire à 
celui des commerces, notamment 54 %, avec un taux de défaillance de 38 %. 

 
Pour les services de proximité, un bon nombre d'établissements sont également à prendre en 
considération car ils n’ont pas le statut artisanal ou commercial, telles les banques, les activités de 
professions libérales comme les agences immobilières, etc. Voici les données de l'INSEE concernant le 
nombre de services marchands de proximité du Pays Haut Languedoc et Vignobles, avec le dernier 
relevé de la situation au 01 janvier 2016. 
 

Relevé INSEE du 01/01/2016 
 

 

SERVICES
Stock au 

31/12/2009

Inscrits 

2010 / 2016

Radiés 2010 / 

2016

Solde 2010 / 

2016

Stock au 

31/12/2016

Taux de 

rebouvellement

Taux de 

défaillance

Autres services 76 96 59 37 113 56% 34%

Coiffure 91 70 53 17 108 43% 33%

Cycles et motos 31 8 4 4 35 21% 10%

Divers mécanique 0 24 15 9 9 100% 63%

Electro ménager TV radio 10 3 4 -1 9 23% 31%

Fab rép mat médical divers 10 4 2 2 12 29% 14%

Hygiène divers nettoyage 67 183 104 79 146 73% 42%

Mécanique agricole 13 4 6 -2 11 24% 35%

Mécanique autos 76 70 55 23 99 45% 38%

Mécanique générale 0 9 4 5 5 100% 44%

Métiers divers 31 28 22 6 37 47% 37%

Photographie 5 20 9 11 16 80% 36%

Transport taxi ambulance 36 13 15 -2 34 27% 31%

TOTAL SERVICES 446 532 352 188 634 54% 36%

Services marchands de 

proximité
Grand Orb

Les Avants 

Monts

Minervois, 

Saint-Ponais, 

Orb - Jaur

Sud Hérault
TOTAL 

Pays HLV

Banques, caisses d'épargne 9                10               17               13               49            

Pompes funèbres 8                4                6                7                25            

Réparation auto et de mat, agricole 31               48               34               32               145          

Contrôle technique auto 2                4                2                2                10            

Location auto-utilitaires légers -               2                1                -               3              

École de conduite 5                5                3                5                18            

Maçon 87               121             94               75               377          

Plâtrier, peintre 47               62               43               40               192          

Menuisier, charpentier, serrurier 29               57               28               42               156          

Plombier, couvreur, chauffagiste 37               58               24               28               147          

Électricien 38               66               36               42               182          

Entreprise générale du bâtiment 6                13               12               11               42            

Coiffure 38               42               20               30               130          

Vétérinaire 5                5                6                7                23            

Agence de travail temporaire -               -               -               -               -            

Restaurant 71               54               71               47               243          

Agence immobilière 18               43               16               27               104          

Blanchisserie teinturerie 6                3                1                4                14            

Soins de beauté 14               19               10               18               61            

TOTAL Services de proximité 451             616             424             430             1 921        

Total services de proximité en % 23% 32% 22% 22% 100%

Population en % 26% 33% 19% 22% 100%
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Commentaires : 

 Les statistiques INSEE évoquent 1 921 services marchands de proximité, mélangeant les 
différents statuts professionnels (artisans, commerçants, professions libérales). 

 La répartition du nombre de services de proximité par rapport à la répartition de la population 
montre assez clairement que : 

o la Communauté de communes de Grand Orb dispose proportionnellement de moins de 
services de proximité que d'habitants,  

o la Communauté de communes de Minervois, Saint-Ponais, Orb-Jaur détient 22 % des 
services de proximité et seulement 19 % de la population totale, donc son territoire 
dispose d'un réseau de services de proximité plus dense, 

o les deux autres Communautés de communes ont proportionnellement la même offre de 
services de proximité que leur population représente à l'échelle du Pays. 

 
Voici la répartition cartographique des services de proximité à partir des données INSEE : 
 

La répartition géographique des services de proximité en 2015 (données INSEE) 
 

 
 
Commentaires : 

 Nous pouvons constater la forte cohérence entre le nombre de services de proximité et 
la densité démographique des communes, représentant à peu près les mêmes pôles 
que forment les commerces de proximité. 

 Bédarieux constitue le pôle le plus important en nombre de services, mais nous 
pouvons aussi constater une présence renforcée des services de proximité dans les 
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communes du sud de la Communauté de communes les Avant-Monts, ainsi que sur les 
communes du sud-est de la Communauté de communes Sud Hérault, notamment à 
Capestang, à Puisserguier et à Cessenon-sur-Orb. 

 Pour la Communauté de communes du Minervois, Saint-Ponais, Orb-Jaur, ce sont 
encore Saint Pons et Olonzac qui cumulent le nombre le plus important de services de 
proximité. 

 La carte fait aussi apparaître la très faible densité de services de proximité dans la 
zone centrale composée de petites communes ainsi que dans les communes du nord 
de la Communauté de communes de Grand Orb. 

 
 
La présence des services publics de proximité constitue également un facteur important de l'attractivité 
des centres-bourgs commerciaux du Pays. Comme partout en zone rurale, le nombre de services de 
proximité est en diminution depuis une quinzaine d'années. 
 
 

c) Maillage territorial des services publics de proximité 
 
Voici le nombre de services publics de proximité selon les données INSEE de fin 2015 : 
 

Le nombre de services de proximité du Pays Haut Languedoc et Vignobles fin 2015 
 

 
 
Commentaires : 

 Les 18 services publics de proximité de base représentent 85 services publics sur le territoire 
du Pays Haut Languedoc et Vignobles. 12 services publics de proximité présents dans la liste 
de l'INSEE ne sont pas du tout représentés sur le territoire, notamment la police, les tribunaux, 
etc. 

 Il faut également préciser que 66 des 85 services représentés concernent La Poste, via les 28 
bureaux de Poste, les 37 agences postales et un relais de Poste. 

Services publics de 

proximité
Grand Orb

Les Avants 

Monts

Minervois, 

Saint-Ponais, 

Orb - Jaur

Sud Hérault
TOTAL 

Pays HLV

Police -               -               -               -               -            

Gendarmerie 3                2                3                2                10            

Cour d'appel -               -               -               -               -            

Tribunal de grande instance -               -               -               -               -            

Tribunal d'instance -               -               -               -               -            

Conseil des prud'hommes -               -               -               -               -            

Tribunal de commerce -               -               -               -               -            

Réseau spécialisé pôle emploi -               -               -               -               -            

DGFiP -               -               -               -               -            

DRFiP 3                1                2                1                7              

DDFiP -               -               -               -               -            

Réseau de proximité pôle emploi -               -               -               -               -            

Réseau partenarial pôle emploi 1                -               -               1                2              

Maison de justice et du droit -               -               -               -               -            

Antenne de justice -               -               -               -               -            

Bureau de poste 7                10               5                6                28            

Relais poste -               -               1                -               1              

Agence postale 6                7                18               6                37            

TOTAL Services publics 20               20               29               16               85            

Total services de proximité en % 24% 24% 34% 19% 100%

Population en % 26% 33% 19% 22% 100%
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 La répartition des services publics de proximité est assez proche de la répartition de la 
population dans la Communauté de communes de Grand Orb et la Communauté de communes 
de Sud Hérault. 

 En revanche, pour la Communauté de communes du Minervois, Saint-Ponais, Orb-Jaur, le 
nombre de services publics représente 34 % du total des services publics du Pays, et 
seulement pour 19 % des habitants. 

 Pour la Communauté de communes les Avant-Monts, la situation se situe à l’opposé. 
Seulement 24 % des services sont représentés sur le territoire alors que cette Communauté de 
communes représente 33 % de la population. 

 
Voici la répartition géographique des services publics de proximité par commune : 
 

 
 
Commentaires : 

 Le maillage territorial des services publics de proximité semble être plus équilibré à cause de la 
présence des bureaux de Poste et des agences postales qui couvrent assez bien un bon 
nombre de petites communes à faible densité démographique. Les services diversifiés 
concernent principalement Bédarieux, Saint-Pons-de-Thomières, Saint Chinian et Murviel-les-
Béziers. 

 La faible représentation des services publics de proximité sur le Pays Haut Languedoc et 
Vignobles montre bien l'importance des pôles administratifs que représentent Béziers au niveau 
du département de l’Hérault, ainsi que deux autres pôles du département de l'Aude 
(Carcassonne et Narbonne). 
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d) Vacance des locaux commerciaux 
 
Il n’existe pas d’inventaire précis des locaux commerciaux concernant les 102 communes du Pays Haut 
Languedoc et Vignobles. En revanche, quelques études sectorielles récentes permettent de connaître 
assez précisément la situation concernant les vacances des locaux commerciaux, notamment sur les 
communes de Bédarieux et de Saint-Pons-de-Thomières.  
 
Il faut rappeler que les deux communes constituent le centre historique de leur territoire, mais 
connaissent depuis plusieurs décennies un déclin important concernant les entreprises industrielles, et 
un déclin démographique. Ce déclin démographique influence obligatoirement la stabilité des activités 
commerciales et des services, et impacte directement le taux d'occupation des locaux commerciaux 
existants. 
 
Il faut également noter que Bédarieux et Saint-Pons-de-Thomières ressentent des influences 
relativement fortes des pôles extérieurs exercées par Béziers, Clermont l'Hérault en ce qui concerne 
Bédarieux et Mazamet et Castres pour Saint-Pons-de-Thomières. 
 
Une étude récente réalisée en 2017 par la Chambre de Commerce et de l'Industrie de Béziers analyse 
le taux d'occupation des locaux commerciaux sur trois quartiers. Au total, sur les 123 locaux 
commerciaux, 90 sont occupés aujourd'hui, ce qui représente un taux de vacance global de 27 %. 
Suivant les quartiers étudiés, ce taux varie entre 20 % et 42 %. C'est un résultat assez similaire à 
l'inventaire réalisé sur la commune de Saint-Pons-de-Thomières : sur les 52 locaux commerciaux 
inventoriés, 39 sont occupés, ce qui représente un taux de vacance de 25 %. 
 
En revanche, dans beaucoup d'autres endroits connaissant surtout une croissance démographique, le 
taux de vacance des locaux commerciaux est particulièrement faible, voire même nul, ce qui peut 
constituer des contraintes par manque de locaux commerciaux disponibles pour installer de nouveaux 
commerces et services.  
 
En analysant les différents fichiers et listes des locaux commerciaux vacants ayant toujours gardé la 
même vocation, nous avons estimé le taux de vacance global du Pays à environ 10 %. Ce taux 
montre une très grande disparité suivant principalement la tendance dominante de l'évolution 
démographique. En effet, ces 30 dernières années, plusieurs communes à forte croissance 
démographique utilisent des locaux commerciaux vacants pour les transformer en habitations, et cette 
tendance reste d'actualité dans les communes caractérisées par une pénurie prononcée de logements. 
 
 

Résumé des points clés :  
 Nous pouvons considérer que les commerces et services de proximité à l'échelle du Pays Haut 

Languedoc et Vignobles représentent un tissu économique relativement dense, avec une 
dynamique de croissance et de renouvellement intéressante. Néanmoins, il faut bien signaler 
que le nombre de créations d'entreprises par rapport au nombre de radiations a fortement 
diminué en 2015 et en 2016, et plus particulièrement dans les secteurs du bâtiment, de la 
production et des commerces alimentaires en 2016 et dans le secteur des services en 2015.  

 Cette certaine stabilité des commerces et services de proximité reste cependant caractérisée 
par un nombre d'emplois inférieur à la moyenne du département de l'Hérault. Cela signifie qu'un 
bon nombre de commerces et services de proximité fonctionne sans salarié, ou avec un effectif 
salarial réduit. 
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 Le nombre d'emplois total dans les entreprises artisanales, commerciales et de services 
représente un peu plus de 8300 postes équivalents temps plein, avec le poste de travail des 
chefs d'entreprise, dont : 

o les entreprises artisanales qui représentent environ 4750 emplois équivalents temps 
plein,  

o les entreprises commerciales qui représentent 1830 postes équivalents temps plein, 
o les entreprises de services qui représentent 1742 postes équivalents temps plein. 

Cela représente en moyenne 2,5 postes équivalents temps plein par entreprise, en intégrant 
l'emploi du chef d'entreprise. 

 L'évolution des entreprises de commerce et de services de proximité représente un taux de 
renouvellement et un taux de défaillance assez similaires dans tous les secteurs, avec : 

 un taux de défaillance un peu plus élevé pour les commerces alimentaires entre 2009 et 
2016, 

 un taux de création important pour les activités de restauration,  
 une rotation particulièrement élevée pour la restauration rapide (9,2 %). 

 En ce qui concerne les services publics de proximité, trois quarts des services représentés sur le 
territoire concernent La Poste (bureaux de Poste ou agences postales) et très peu d'autres services 
publics de proximité, fortement concentrés sur les deux centres administratifs que sont Bédarieux et 
Saint-Pons-de-Thomières.  

 
 
 

6. L’environnement commercial et concurrentiel 
 

a) Les zones d'activités économiques 
 
Aujourd'hui, sur le territoire du Pays Haut Languedoc et Vignobles, il existe 31 zones d'activités 
économiques sur environ 190 ha, accueillant 288 entreprises et services administratifs. C’est à partir du 
début des années 1980 que des zones d'activités économiques ont été installées, avec une grande 
concentration dans la Communauté de communes des Avant-Monts qui compte 12 zones d'activités, 
avec un peu plus de 100 hectares de foncier regroupant 159 entreprises. Voici un tableau synthétique 
présentant les principaux chiffres-clés des zones d'activités réparties entre les quatre Communautés de 
communes : 
 

Les chiffres-clés des zones d'activités économiques du Pays Haut Languedoc et Vignobles 
 

 
 
Commentaires : 

 L'installation des zones d'activités dans la bande sud / sud-ouest du Pays, à proximité de 
Béziers, constitue la plus grande concentration des entreprises, puisque les deux 

Zones d'activités Nombre de ZAE
Superficie en 

ha

Nombre 

d'entreprises 

installées

Nombre de 

projets

GRAND ORB 8                      34                 47 4                 

LES AVANT-MONTS 12                    109               159 13               

MINERVOIS, SAINT-PONAIS, ORB-JAUR 8                      26                 34 9                 

SUD HERAULT 3                      20                 48 4                 

Total Pays Haut Languedoc et Vignobles 31                    189               288 30               
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Communautés de communes des Avant-Monts et de Sud Hérault représentent la moitié des 
zones d'activités économiques et regroupent 212 entreprises sur les 288 installées dans ces 
zones (soit 73 % des entreprises installées). 

 Cependant, la plus grande concentration des zones existantes est observée sur la commune de 
Bédarieux dans la Communauté de communes de Grand Orb, avec six zones d'activités 
regroupant 41 entreprises. 

 
Voici la représentation des zones d'activités existantes et des entreprises installées par commune sur le 
Pays Haut Languedoc et Vignobles : 
 

Les zones d'activités et les entreprises installées 
 

 
 
Commentaires : 

 La carte montre clairement la concentration des zones activités dans le sud du Pays, et aussi 
autour de Bédarieux et de Saint-Pons-de-Thomières. À l'ouest, ce sont les trois communes 
proches de Lézignan-Corbières et de Carcassonne (Olonzac, La Livinière et Féline-Minervois) 
qui constituaient les zones d'activités économiques par le passé. 

 Il faut également noter qu’un nombre important de projets de création ou d'agrandissement de 
zones activités ont été également repérés auprès des Communautés de communes. Au total, 
ce sont trente projets qui suivent à peu près la proportion des zones d'activités déjà existantes 
sur ces territoires et qui ont une planification plus ou moins étalée dans le temps. 

 
A priori, les disponibilités foncières dans les zones d'activités économiques existantes sont plutôt 
faibles, la plupart des zones sont déjà occupées et remplies, ce qui justifie les réflexions concernant les 
projets d'agrandissement et les projets de création de nouvelles zones d'activités. 
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b) Les grandes surfaces commerciales 
 
Sur le Pays Haut Languedoc et Vignobles, il existe 19 grandes surfaces, dont voici la liste :  
 

Liste des hypers et supermarchés du Pays Haut Languedoc et Vignobles 
 

 
 
Commentaires : 

 Dans quelques situations spécifiques (Roujan, Magalas, Murviel-les-Béziers), l'ouverture des 
grandes surfaces a perturbé le fonctionnement des commerces de proximité, provoquant 
parfois plusieurs fermetures dans les centres-bourgs et le déplacement des activités à proximité 
des grandes surfaces.  

 Dans d'autres situations, comme, par exemple, les grandes surfaces d’Olonzac, de Saint 
Chinian, de Saint-Pons-de-Thomières, .... on considère plutôt leur activité en complémentarité 
avec les commerces de proximité, avec une certaine stabilité de l'ensemble des activités 
commerciales. 

 
Les commerçants s'inquiètent beaucoup plus de l'influence des hypermarchés des pôles extérieurs au 
Pays sur la consommation. 
 
 
 
 

c) Les marchés de plein vent 
 
Les marchés de plein vent constituent une forme de distribution très importante sur le territoire du Pays 
Haut Languedoc et Vignobles. Un inventaire détaillé a été réalisé récemment par le Pays Haut 
Languedoc et Vignobles afin de recenser tous les marchés et animations commerciales organisés. Cet 
inventaire montre que 28 marchés sont organisés régulièrement, ce qui représente un peu plus de 27 % 
des communes du Pays. En moyenne, les marchés réguliers comptabilisent 68 jours de marchés 
annuels, soit un peu plus d’un jour par semaine. Cependant, l'importance des marchés change d'une 
Communauté de communes à l'autre : 
  

Communes COMMUNAUTE DE COMMUNES Total Hypermarché Supermarché GS de bricolage

Bédarieux GRAND ORB 5           -                  3                 2                       

Lamalou-les-Bains GRAND ORB 1           -                  1                 -                     

La Tour-sur-Orb GRAND ORB 1           -                  1                 -                     

Villemagne-l'Argentière GRAND ORB 1           -                  1                 -                     

Magalas LES AVANT-MONTS 3           -                  2                 1                       

Margon LES AVANT-MONTS 3           1                   2                 -                     

Murviel-lès-Béziers LES AVANT-MONTS 1           -                  1                 -                     

Roujan LES AVANT-MONTS 1           -                  1                 -                     

Thézan-lès-Béziers LES AVANT-MONTS 1           1                   -               -                     

Olonzac MINERVOIS, SAINT-PONAIS, ORB-JAUR 2           -                  1                 1                       

Saint-Pons-de-Thomières MINERVOIS, SAINT-PONAIS, ORB-JAUR 2           -                  2                 -                     

Capestang SUD HERAULT 3           -                  2                 1                       

Cessenon-sur-Orb SUD HERAULT 1           -                  1                 -                     

Puisserguier SUD HERAULT 1           -                  1                 -                     

Saint-Chinian SUD HERAULT 1           -                  1                 -                     

27        2                   20               5                      TOTAL Pays HLV
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Les chiffres-clés des marchés de plein vent 

 

 
 
Commentaires : 

 Les marchés réguliers concernent huit communes dans la Communauté de communes de 
Grand Orb et des Avant-Monts, et six communes dans les deux autres Communautés de 
communes du Pays.  

 Le nombre de jours de marchés se situe aux alentours de 56 jours par an pour les 22 marchés 
hebdomadaires existants dans les Communautés de communes de Grand Orb, des Avant-
Monts, et du Minervois, Saint-Ponais, Orb-Jaur.  

 Dans la Communauté de communes de Sud Hérault, deux marchés hebdomadaires sont 
institutionnalisés, avec 104 jours de marché par an. 
 

Voici la représentation cartographique des marchés organisés régulièrement sur le territoire, 
indiquant le nombre de jours de marchés pour chaque manifestation :  

 
Le nombre de jours de marchés à l'échelle du Pays Haut Languedoc et Vignobles 

 

 

Les marchés de plein vent Habitants 2014
Habitants 

en %

Nombre de 

marchés

Nombre de jours 

/marchés / an

Jours / 

marchés en %

nbre de jours 

/marché

GRAND ORB 20 667           26% 8                   428                  23% 53,50          

LES AVANT-MONTS 26 029           33% 8                   550                  29% 68,75          

MINERVOIS, SAINT-PONAIS, ORB-JAUR 14 717           19% 6                   290                  15% 48,33          

SUD HERAULT 17 515           22% 6                   624                  33% 104,00         

Total Pays Haut Languedoc et Vignobles 78 928           100% 28                 1 892               100% 67,57          
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La représentation cartographique montre bien l'importance particulièrement élevée des marchés de 
plein vent sur le territoire du Pays Haut Languedoc et Vignobles, et plus particulièrement leur densité 
sur la Communauté de communes de Sud Hérault.  
 
Les marchés de plein vent peuvent être classés en deux catégories : les grands marchés et les petits 
marchés traditionnels. Les grands marchés (les plus importants) sont situés sur les communes 
suivantes : 

 Bédarieux et Lamalou-les-Bains pour la Communauté de communes de Grand Orb, 

 Saint-Pons-de-Thomières et Olonzac pour la Communauté de communes de Minervois, Saint-
Ponais, Orb-Jaur, 

 Saint Chinian, Capestang, et Puisserguier pour la Communauté de commune de Sud Hérault, 

 Gabian, Pouzols et Thézan-les-Béziers pour la Communauté de communes des Avant-Monts. 
 
Deux communes possèdent un marché couvert : 

o Lamalou-les-Bains, avec 12 locataires conventionnés,  
o Capestang, dans des halles d'une superficie de 200 m², mais avec seulement deux stands 

installés régulièrement (fruits et légumes et poissonnerie).  
Ces grands marchés peuvent recevoir jusqu'à 150 exposants en période de forte fréquentation 
(principalement pendant les vacances d'été), et sont parfois orientés vers des produits bio certifiés, 
notamment le marché bio de Bédarieux le samedi, le marché de Lamalou-les-Bains et le marché 
d’Olonzac. La présence de producteurs bio est en plein développement sur les marchés de Saint-
Chinian et de Saint-Pons-de-Thomières, même si, proportionnellement, le nombre de stands bio reste 
encore limité.  
 
On peut considérer que les marchés de plein vent résistent bien à la concurrence des grandes surfaces 
(dont le nombre reste relativement limité à l'échelle du Pays) et que leur fonctionnement est souvent 
bien intégré dans le contexte commercial local, comme par exemple à Olonzac, à Saint Chinian ou à 
Saint Pons, avec une gestion stratégique raisonnée. 
 
Les petits marchés qui sont organisés régulièrement lors de périodes plus ou moins longues sont assez 
nombreux. Quelques exemples peuvent cependant illustrer les tendances actuelles de l'évolution des 
petits marchés traditionnels : 

 Le marché de Roquebrun qui se tient le vendredi, avec sa douzaine d'exposants présentant 
des produits alimentaires en complémentarité avec les deux commerces sédentaires, ce qui 
contribue à renforcer l'attractivité de l'offre globale (la boulangerie et la supérette). La commune 
a soigneusement choisi les exposants pour avoir une gamme attractive et a assuré les 
équipements publics nécessaires (toilettes, point d'eau et parking). 

 Le marché paysan de Ferrals-les-Montagnes existe depuis 1996 et fonctionne aujourd'hui avec 
une douzaine d'exposants les dimanches pendant l’été. C'est avant tout une manifestation qui 
réunit la communauté autour d'un événement collectif pour animer le village avec 
principalement des produits de saison et une forte proportion de produits bio ou de produits 
raisonnés.  

 Le marché saisonnier d’Avène-les-Bains se tient depuis une dizaine d'années suivant le rythme 
de la cure thermale (avril et octobre). Le mercredi matin, le marché accueille une quinzaine 
d'exposants, principalement des producteurs locaux (il est vu par la municipalité comme une 
animation commerciale intéressante). 
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d) L'enquête de satisfaction de la clientèle 
 
Plusieurs démarches et enquêtes ont été réalisées dans les quelques dernières années concernant les 
habitants des différents territoires par rapport aux commerces et services de proximité, leurs habitudes 
de consommation et leurs degrés de satisfaction. Parmi ces études, plusieurs ont été menées par des 
Communautés de communes (parfois avant la fusion survenue début 2017) et d’autres fois par les 
associations de commerçants ou par la Chambre de Commerce, ainsi que par l'INRA pour les 
habitudes des comportements de consommation des produits alimentaires frais. En résumant les 
constats et les conclusions qui ont été tirés par rapport aux différentes études, voici la situation globale 
pouvant être décrite aujourd'hui au niveau de la satisfaction des clients et de leurs habitudes de 
consommation concernant les commerces et services de proximité à l'échelle du Pays Haut Languedoc 
et Vignobles. 
 
Selon l'estimation de la Chambre de Commerce réalisée en 2015, le montant total du potentiel de 
consommation atteint les 506 millions d’euros concernant 44 produits étudiés, répartis en besoins 
courants (alimentaire, hygiène, santé, beauté, presse) et hors besoins courants (équipement de la 
maison, équipement de la personne, culture et loisirs). Les constats montrent un poids important des 
supermarchés dans les dépenses en besoins courants des habitants du territoire du Pays, avec une 
emprise moyenne de 32 %, suivis des hypermarchés qui représentent 14 %. Cependant, ce sont les 
boutiques spécialisées qui présentent l'emprise la plus importante, avec 44 % des besoins courants. 
 
En revanche, hors besoins courants, ce sont les grandes surfaces spécialisées qui dominent l'emprise 
moyenne avec 42 %, suivies à 25 % par les boutiques spécialisées puis par les ventes par 
correspondance et par Internet avec 21 %. 
 
Le pôle commercial le plus attractif du territoire concerne le secteur de Bédarieux – Villemagne, grâce à 
la présence de nombreuses activités commerciales, toutes formes de distributions confondues. Les 
besoins courants, les achats directs auprès des producteurs, les marchés et les tournées représentent 
environ 7 % des besoins courants, mais leur poids est négligeable par rapport aux achats hors besoins 
courants. 
 
Les dépenses effectuées par les habitants du Pays restent bien sur l'arrondissement de Béziers, avec 
globalement 90 % de maintien, dont 78 % des dépenses en besoins courants sont effectués sur le 
territoire du Pays grâce à la présence des pôles-centres intérieurs disposant d’un réseau de commerces 
de proximité significatif. L'évasion commerciale la plus importante se dirige vers Béziers qui regroupe 
une offre très diversifiée de commerces et de services de proximité. Des évasions sont également 
observées sur des communes franges du côté du Minervois – Saint Ponais ainsi que sur Sud Hérault. 
Les habitants des communes du sud se dirigent vers le département de l'Aude (Lézignan-Corbières, 
Carcassonne, Narbonne) et les habitants du secteur de Saint-Pons-de-Thomières vers le département 
du Tarn (Mazamet – Castres).  
 
En revanche, pour les dépenses hors besoins courants, on considère que seulement 67 % restent sur 
l'arrondissement de Béziers, et qu’environ 35 % sont réalisées sur le périmètre du Pays. C'est le poids 
de Béziers qui est le plus déterminant en tant que première destination extérieure au territoire du Pays 
avec un taux d'emprise de 55 % concernant les dépenses hors besoins courants. 
 
La vente à distance (vente par correspondance et par Internet) est très marginale pour les dépenses 
des besoins courants (3 %), mais elle représente 21 % des dépenses hors besoins courants, ce qui 
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représente 5 % de plus que sur l'ensemble de l'arrondissement de Béziers. Les produits les plus 
concernés relèvent notamment des secteurs culture et loisirs et de l'équipement de la personne. 
L'évasion physique hors arrondissement de Béziers est estimée à seulement 11 % et se présente de 
manière diffuse : de l'ordre de 5 % sur Narbonne, 2 % sur Montpellier et 2 % sur le Tarn (Castres et 
Mazamet). 
 
Les commerces de proximité sont fortement mis en avant pour la viande et la volaille alors que les 
marchés hebdomadaires et les boutiques dominent les habitudes de consommation concernant les 
fruits et légumes. En ce qui concerne les tendances à privilégier les produits frais, classés sur cinq 
rangs de priorité, les constats permettent d'affirmer que : les produits locaux sont particulièrement bien 
notés, avec 41 % cumulés pour les deux premiers rangs (et 19 % pour le rang 3), ainsi que les produits 
de saison, avec 45 % de préférence au rang 1 et 18 % de préférence au rang 2 (soit 63 % cumulés). La 
part de marché des boutiques et magasins spécialisés (produits biologiques, diététiques, etc.) 
représente une part tangible pour les fruits et légumes et les produits laitiers, alors que les achats 
directs à la ferme sont assez présents pour la viande, la volaille et le fromage. 
 
Le premier critère d'achat cité par les consommateurs pour l'achat de produits frais en circuit court est 
la qualité et la fraîcheur des produits, représentant 26 % (les consommateurs pouvaient choisir 
quatre critères d'achat sur les 10 critères proposés). En ce qui concerne les autres critères d'achat de 
produits frais en circuit court, les réponses obtenues mettent en avant : 

o le prix compétitif (16 %),  
o l'information sur les produits (14 %),  
o la production respectueuse de l'environnement (10 %),  
o la connaissance des vendeurs (7 %),  
o les marques-labels et les certifications (6 %), 
o le développement local du territoire (6 %)  
o la convivialité des lieux de vente (5 %),  
o et la meilleure rémunération des producteurs (5 %). 

 
L'enquête a également révélé que 70 % des ménages ont augmenté leurs achats de produits frais en 
circuit court pendant ces deux dernières années, et que 75 % pensent l'augmenter au cours des deux 
années à venir. Les freins évoqués dans l'augmentation des achats de produits frais en circuit court 
concernent principalement le nombre insuffisant de lieux de vente et éventuellement leur éloignement 
du domicile. En outre, c'est surtout le manque d'informations sur les lieux de vente et sur l'origine ou la 
qualité des produits qui est évoqué.  
 
Le développement des ventes de produits frais en circuit court semble être très dépendant de la 
stratégie de communication envers les consommateurs. Ce problème d'insuffisance de l'outil de 
communication pertinent est également relevé par les autres commerces et services de proximité. 
 
Enfin, les préférences des consommateurs concernant la forme de circuit court sont très clairement 
portées sur les marchés hebdomadaires indiqués comme prioritaires dans 38 % des réponses, les 
marchés de producteurs indiqués aux rangs 1 et 2 dans 30 % des réponses ainsi que les boutiques de 
producteurs évoquées également dans 25 % des réponses concernant les rangs 1 et 2 (entre quatre 
rangs de priorité proposés). 
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e) L’enquête de satisfaction des entreprises 
 
Entre juin et septembre 2017, une enquête a été menée auprès des entreprises de commerces et de 
services de proximité à l'échelle de Pays. 136 questionnaires ont été recueillis. Voici les principaux 
résultats de cette enquête : 
 
80 entreprises ont des salariés, totalisant 436 contrats de travail. 52 entreprises ont répondu ne pas 
avoir de salariés (et 14 sans réponse). 
92 entreprises n'envisagent pas de recruter un salarié ou un apprenti à court terme, 18 entreprises ont 
répondu « oui » et 2 ont indiqué « peut-être ». 
 
En ce qui concerne l'évolution de la fréquentation de la clientèle :  

 une majorité (52 entreprises) considère que la fréquentation est stable,  

 39 ont observé une hausse et 39 autres ont observé une baisse,  

 quelques entreprises récentes ont affirmé ne pas avoir assez de recul pour juger de l'évolution. 
 
 
Projets d'entreprise 
 
Sur l'échantillon,  

 15 entreprises envisagent la transmission dans les cinq ans à venir,  

 13 la cessation d'activité (dont deux avec option de transmission),  

 39 entreprises ont un projet de développement,  

 et 60 entreprises envisagent le maintien, dont 7 avec quelques options de développement.  
 

86 entreprises ont des projets d'investissement, et seulement 48 ont affirmé ne pas avoir de projets 
d'investissement à moyen terme. Les projets portent principalement sur : 

 les aménagements intérieurs et extérieurs (évoqués environ 50 fois),  

 souvent combinés avec les conditions d'accessibilité ERP (présentés 8 fois comme une 
priorité),  

 les nouveaux concepts de vente qui ont été évoqués 6 fois. 
 
 
Aménagement urbain  
 
A la question « selon vous, quelles sont les actions prioritaires à engager pour améliorer l'attractivité du 
centre-ville ? », 81 entreprises ont répondu en définissant la priorité de plusieurs options évoquées : 

 Ce sont les animations commerciales qui arrivent en tête, avec 43 citations.  

 Suivies des parkings, cités 41 fois, ainsi que de la qualité de vie, évoquée 30 fois.  

 La signalétique a été citée 18 fois et la propreté 16 fois. 
 
En ce qui concerne les aménagements à envisager sur la commune, 114 entreprises y sont 
favorables (seulement 4 ont répondu « non » et 10 sans réponse), avec une priorité clairement affichée 
pour : 

 la piétonisation et les plantations (les deux sont citées 25 fois),  

 suivies de réfection du sol, cité 18 fois, et des aires de livraison (13 fois). 
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A la question ouverte, « Quelles sont les animations que vous imagineriez pour dynamiser 
commercialement la commune ? », 64 entreprises ont répondu en faisant des propositions. : 

 C'est surtout l'organisation de marchés thématiques (brocantes, marchés artisanaux, etc.) qui 
est évoquée le plus souvent (19 fois). 

 Ainsi que les animations thématiques et événementielles, citées 17 fois.  

 8 entreprises souhaitent le maintien et l'amélioration des animations existantes. 

 Et 15 propositions concernent de nouveaux équipements, comme, par exemple, la sonorisation. 
 
Concernant le stationnement, seulement 17 entreprises possèdent un stationnement privé, dédié à leur 
commerce. 35 entreprises seraient favorables à la création d'arrêts minute et seulement 22 
considèrent que ce ne serait pas une mesure appropriée. 
 
Seulement 25 entreprises sont adhérentes à une association de commerçants. Pour les non-
adhérents : 

 à peu près le même nombre de réponses concerne la mise en œuvre d'actions de promotion et 
d'animation collectives (16 citations), 

 ainsi que le lien avec les autres commerçants pour se rencontrer et échanger (cité 15 fois).  
 
Pour le chapitre concernant la promotion, la valorisation et la présence numérique, sept questions 
fermées ont été posées : 

 « Je souhaite faire la promotion de mes produits et de mon savoir-faire (titre de qualification 
de Maître Artisan, concours Hérault Gourmand, Artinov’Arts, etc.) », oui : 28, non : 37. 

 « Je suis intéressé(e) par une démarche environnementale (gestion des déchets eau, air, bruit, 
etc.) », oui : 16, non : 16. 

 « Avez-vous un site Internet », oui : 30, non : 37. 

 « Utilisez-vous les réseaux sociaux », 42 oui, 25 non. 

 « Aimeriez-vous consolider votre présence sur Internet », oui : 40, non : 24. 

 « Souhaitez-vous développer votre marketing via le web », oui : 36, non : 21. 

 « Mon conjoint participe aux tâches administratives et comptables de mon entreprise », oui : 
20, non : 44. 

 « Souhaite-il (elle) perfectionner ses compétences pour gagner en efficacité », oui : 10, 
non : 6. 

 « Souhaite-il (elle) se préparer à des futures fonctions au sein de l'entreprise », oui : 13, 
non : 30. 
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f) Les associations de commerçants 
 
Le Pays Haut Languedoc et Vignobles compte six associations de commerçants créées principalement 
à l'échelle communale et représentant environ 235 adhérents. Voici les chiffres-clés qui caractérisent la 
situation actuelle de ces associations : 
 

Les chiffres-clés des associations de commerçants 
 

 
 
Commentaires : 

 Mise à part l'association d’Avène, avec ses six adhérents et visiblement une activité annuelle 
négligeable, les cinq autres associations semblent être assez dynamiques : cinq à huit 
animations commerciales organisées par an, représentant un budget cumulé d'environ 
36 000 €.  

 Pratiquement toutes les associations utilisent aussi des outils de communication interne et 
externe qui complètent le budget consacré aux animations et manifestations commerciales. 

 
Les associations de commerçants ont une vision nuancée de la situation concrète des commerces et 
des services à l'échelle de leur commune. Elles constituent des forces de proposition remarquables 
pour envisager des actions concrètes permettant de soutenir les activités de proximité sur la commune. 
Partout, leur principal objectif est de fidéliser les habitants pour qu'ils effectuent leurs achats dans les 
commerces de proximité, ce qui va diminuer les évasions vers les pôles extérieurs du Pays (Lodève, 
Clermont Hérault, Béziers, Narbonne, Carcassonne, Mazamet et Castres) ou encore vers les grandes 
surfaces installées sur le territoire du Pays. 
 
Pour les associations de commerçants, l’enjeu principal de la pérennisation et du développement des 
commerces et services de proximité est étroitement lié à la stratégie de communication envers la 
population locale, mais aussi envers les touristes de passage. Celle-ci permet de mieux valoriser l'offre 
de proximité et de favoriser ainsi l'augmentation de la consommation effectuée sur place. 
 
Plusieurs animations et manifestations organisées attirent quelquefois plusieurs milliers de personnes 
dans la journée, ce qui démontre un impact non négligeable de ces animations sur la population locale. 
Le développement des activités des associations de commerçants et la coordination des actions à 
l'échelle du Pays via un groupement ou une fédération semblent être une piste d'actions fortement 
souhaitée par les responsables de ces associations et considérée comme un outil de développement 
potentiel pour favoriser la pérennisation et le développement des commerces et services de proximité à 
l'échelle du Pays Haut Languedoc et Vignobles. 
 
 

Les Associations des 

Commerçants

Nombre 

d'adhérants

Nombre 

d'animations

Budget 

d'animations
Budget global

Avène 6 300 €                

Bédarieux 39 8 15 000 €           20 000 €           

Hérépian 27 3 1 500 €             2 000 €             

Lamalou-les-Bains 28 6 8 800 €             10 000 €           

St Pons de Thomières 65 5 3 500 €             4 500 €             

Olonzac 70 8 7 000 €             8 000 €             

TOTAL Pays HLV 235 30 35 800 €           44 800 €           
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Résumé des points clés 
 
L'environnement commercial et concurrentiel du Pays Haut Languedoc et Vignobles présente un 
contexte qui peut être considéré comme favorable pour envisager la pérennisation et le développement 
des commerces de proximité : 

 Les zones d'activités économiques et les entreprises installées dans ces zones sont plutôt 
complémentaires aux commerces et services de proximité des centres-bourgs, 
puisqu’aujourd'hui il n'y a que 290 entreprises installées dans ces zones, et souvent avec des 
activités de production. 

 Le nombre de grandes surfaces installées sur le Pays reste relativement limité à cause de la 
faible densité démographique du territoire, et mis à part quelques secteurs où leur présence a 
perturbé le fonctionnement global des services de proximité (notamment à Roujan, à Magalas 
et à Murviel-les-Béziers où l'installation des grandes surfaces en périphérie a provoqué la 
fermeture de quelques commerces de proximité installés auparavant en centre-ville), la 
cohabitation entre les deux formes de distribution semble être bien maîtrisée et intégrée par 
l'ensemble des professionnels. 

 Les marchés de plein vent montrent une activité commerciale relativement stable, avec un 
nombre élevé de grands marchés réguliers, parfois avec une fréquentation très importante en 
période d'été. Comme la plupart des grands marchés sont organisés dans les centres-bourgs, 
la fréquentation des marchés de plein vent favorise aussi l'activité des commerces sédentaires. 

 L'appréciation des commerces de proximité traduit une assez grande fidélisation des 
consommateurs. Ceux-ci maintiennent leurs habitudes de consommation sur la commune, à 
partir du moment où l'offre commerciale globale permet de couvrir une grande partie des 
besoins. Le taux d’évasion commerciale à l'échelle du Pays est plutôt faible, mises à part 
quelques communes en périphérie où l'influence des pôles extérieurs s'exerce de manière plus 
renforcée. 

 Quant à la position des entreprises, on peut considérer qu'une grande majorité d’entre elles 
affiche une stabilité, voire une augmentation, de son activité, et que plus de 30 % des chefs 
d'entreprises interrogés envisagent la mise en place d'un projet de développement, et, pour 
presque 50 % d’entre eux, un projet de consolidation et de maintien d'activité.  

 Deux tiers des entreprises interrogées ont un projet d'investissement à moyen terme qui porte 
principalement sur les aménagements intérieurs et extérieurs (souvent combinés avec les 
conditions d'accessibilité ERP) ou sur les nouveaux concepts de vente. Une très grande 
majorité exprime un avis favorable sur tous les projets d'aménagement menés par les 
communes permettant de renforcer l'attractivité des centres-bourgs à travers les 
aménagements urbains, les marchés et les animations thématiques.  

 L'utilisation d’outils numériques et leur développement sont considérés comme un enjeu majeur 
pour les années à venir. 

 
 
  



Rapport Final – Diagnostic territorial –Dossier FISAC 2017 – Pays Haut Languedoc et Vignobles 

 

57 

7. Résumé des enjeux 
 
À partir des constats que nous avons pu présenter à travers le diagnostic territorial, voici les principaux 
enjeux qui peuvent être considérés aujourd'hui comme des éléments déterminants pour la définition 
d'une politique de développement territorial des commerces et des services de proximité : 
 
Le vieillissement de la population.  
Les tendances généralisées de l'évolution démographique montrent clairement un solde naturel négatif 
(parfois assez élevé), et un solde migratoire encore plus élevé qui permet de compenser largement le 
déficit démographique naturel. Cela implique obligatoirement la faible proportion des jeunes de moins 
de 15 ans sur le territoire, liée à cette évolution purement démographique. Egalement on constate une 
faible représentation des 15 à 25 ans à cause de leurs parcours dans des pôles urbains de proximité, 
que ce soit pour les études ou pour le début des carrières professionnelles.  
 
En revanche, la proportion des plus de 60 ans (voire même des plus de 75 ans) est particulièrement 
élevée avec le flux migratoire des jeunes retraités qui s'installent dans les petites communes rurales 
dont la structure démographique est parfois fortement marquée par une proportion élevée de personnes 
âgées (40 à 48 %). Cette structure d’âge implique des conséquences à la fois pour les activités 
économiques par la faible présence d’une population active dans certains secteurs, et pour 
l'augmentation des besoins et une demande solvable en services et commerces de proximité qui se 
renforce sur le territoire. Certes, le revenu médian des ménages est inférieur à la moyenne 
départementale, régionale et nationale sur le Pays Haut Languedoc et Vignobles. Ce revenu, parfois 
élevé, est constitué par des retraites que reçoivent les « retraités-migrants » installés sur le territoire. 
 
C’est donc une situation paradoxale, avec une présence d’un pouvoir d'achat parfois élevé dont 
disposent certaines personnes âgées et un taux d'activité relativement faible sur les petites communes 
rurales, et plus particulièrement en matière de commerces et services de proximité. Les nouvelles 
formes de distributions, de livraisons à domicile, de livraisons groupées ou la mise en place d'un réseau 
de relais peuvent constituer des opportunités de développement pour les commerces de proximité, tout 
en permettant d'améliorer le cadre de vie des personnes âgées installées dans de petites communes 
rurales. Le maillage et la couverture territoriale des services à la personne représentent également un 
enjeu important, aussi bien par rapport au développement économique de ces entreprises que par 
rapport à la politique sociale (et notamment gérontologique) que les collectivités territoriales envisagent 
de mener sur leur territoire. 
 
L'évolution du tissu des commerces et services de proximité. Le nombre de commerces et de 
services de proximité installés sur le territoire du Pays Haut Languedoc et Vignobles représente un 
effectif proche de la moyenne nationale par rapport au nombre d'habitants. En revanche, les emplois 
que ces activités génèrent reste inférieurs à ce que l'on peut constater à l'échelle départementale et 
régionale. De cette situation découlent deux enjeux :  
 

 La création et la transmission des activités commerciales et des services de proximité sont des 
facteurs déterminants pour le maintien et le développement de l'attractivité globale des bourgs-
centres et des territoires. Or, l’on rencontre fréquemment des fermetures de commerces par 
défaut de repreneurs ou des tentatives de créations d'activités commerciales ou de services par 
manque d'encadrement et d'accompagnement appropriés. Certes, plusieurs services sont 
proposés sur le territoire par les chambres consulaires et par les Communautés de communes, 
mais la coordination et l'amélioration d'un dispositif de création / transmission d'entreprises 
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pourrait certainement contribuer à la stabilité, voire même au développement du réseau 
existant. 

 

 L’aide à l'embauche par un accompagnement des chefs d'entreprise. L'enquête réalisée auprès 
des entreprises dans le cadre de cette étude montre bien qu'une proportion importante des 
chefs d'entreprise envisage l'embauche de salariés, en anticipant le développement de leur 
activité. (15 % des chefs d'entreprises interrogés). On sait aussi que, dans une grande partie 
des entreprises travaillant sans salarié, la décision d'embaucher un premier salarié se heurte à 
plusieurs contraintes administratives et pratiques. Des dispositifs d'accompagnement pour les 
chefs d'entreprise afin de favoriser l'embauche et la promotion des démarches collectives 
autour de l'emploi (comme le groupement d'employeurs) pourraient constituer des pistes 
pouvant inciter les chefs d'entreprise à envisager l'embauche de salariés, ce qui permettrait à la 
fois de développer et de diversifier leurs activités ainsi que de renforcer la situation de l'emploi 
sur le territoire. 

 
Limiter l’évasion commerciale  
L'attractivité commerciale des centres-bourgs est le facteur-clé pour lutter efficacement contre l'évasion 
commerciale. La préoccupation de la plupart des associations de commerçants concerne les animations 
et manifestations commerciales ainsi que les différents outils de communication utilisés envers la 
population locale pour renforcer l'image identitaire des commerces de proximité et garder les 
consommateurs sur la commune grâce à une offre globale satisfaisante.  

 
Comme dans beaucoup de zones rurales à faible densité démographique, l'évasion commerciale 
constitue un danger permanent par rapport à la dimension d'activité nécessaire au commerce existant. 
Lutter contre l'évasion commerciale implique une démarche collective de la part de tous les 
commerçants des centres-bourgs, dont la coordination à l'échelle territoriale élargie au périmètre du 
Pays pourrait faciliter son organisation et sa mise en place, et augmenter, de fait, son impact auprès de 
la population locale.  

 
Ce sont avant tout les outils de communication comme la signalétique mais aussi les différents supports 
numériques et papier ainsi que leur diffusion qui sont considérés aujourd'hui comme le principal enjeu 
pour garder les consommateurs sur le Pays et renforcer la fidélisation de la clientèle. 
 
Les remarquables efforts qui ont été faits par les associations des commerçants de Bédarieux, 
d’Olonzac et de Saint-Pons-de-Thomières pour lutter contre l'évasion commerciale montrent bien 
l'efficacité de cette démarche, dont la réalisation nécessite des mobilisations parfois importantes ainsi 
que des moyens. La mutualisation de ces moyens et l'optimisation de ces démarches pourraient 
probablement contribuer de manière significative à la stabilisation des activités des commerces et 
services de proximité.  

 
L'attractivité de l'offre commerciale globale des centres-bourgs est également très dépendante des 
politiques communales et intercommunales concernant le développement économique et la 
réhabilitation de centres-bourgs. La coordination des projets communaux de réhabilitation et 
d'aménagement des centres-bourgs, en cohérence avec l'attractivité souhaitée des commerces et 
services de proximité, constitue systématiquement un enjeu déterminant pour le maintien et le 
développement de ces activités. Cette coordination et ce partenariat ne peuvent se réaliser qu'à travers 
une représentation collective des commerçants via leurs associations, ce qui implique la nécessité de 
renforcer ces associations et leurs activités. 
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Trouver des réponses appropriées au défi numérique.  
Parmi les mutations profondes qui traversent la société, les outils numériques et leurs utilisations dans 
les habitudes de consommation constituent un enjeu majeur. Les chefs d'entreprises interrogés lors de 
l'enquête ont clairement indiqué leurs attentes par rapport à l'utilisation d’outils numériques, dont 
plusieurs aspects pourraient être envisagés à travers des actions collectives coordonnées recherchant 
aussi des solutions innovantes par rapport au contexte spécifique de chaque territoire.  

 
Au-delà de la population locale, la fréquentation touristique est également très importante dans 
certaines parties du territoire. Les touristes en séjour ou de passage sont aujourd'hui très accrochés 
aux outils numériques de communication, par exemple pour anticiper des décisions simples concernant 
les consommations courantes. L'utilisation d’outils numériques par les entreprises de commerce et de 
services de proximité est déjà très étendue, mais il y a certainement des possibilités et des opportunités 
pour recadrer des actions déjà proposées par les chambres consulaires et concevoir un programme 
d'actions adapté afin d’accompagner la stratégie globale de développement de commerces et de 
services de proximité sur le territoire du Pays Haut Languedoc et Vignobles. 
 
 
 

8. Orientations et axes stratégiques 
 
À partir des constats du diagnostic territorial et des enjeux identifiés, nous pouvons évoquer trois 
grandes orientations stratégiques qui pourraient constituer l'ossature d'un projet de développement 
global des commerces et services de proximité dont plusieurs actions concrètes et opérationnelles 
pourraient constituer le contenu du dossier de candidature FISAC du Pays Haut Languedoc et 
Vignobles. 
 

1. Dynamiser les associations de commerçants 
 
Il existe aujourd'hui six associations de commerçants (avec 235 adhérents), dont quatre se situent dans 
la Communauté de communes de Grand Orb et deux dans la Communauté de communes de 
Minervois, Saint-Ponais, Orb-Jaur. Nous n'avons pas pu identifier d’associations de commerçants 
existantes dans les deux autres Communautés de communes. Or, il nous paraît important que les 
commerçants et les entreprises de services de proximité puissent être groupés dans des structures 
collectives et représentatives qui leur permettent de s’afficher davantage en tant que « force de 
propositions » pour toutes les démarches de développement territorial, que ce soit à l'échelle d'une 
commune, d'une Communauté de communes ou du Pays Haut Languedoc et Vignobles. La dynamique 
associative permet de renforcer la pertinence de toutes les démarches et actions que les commerçants 
et les groupements de commerçants peuvent envisager pour promouvoir leurs activités.  
 
Deux approches nous semblent être pertinentes concernant cette orientation : 

 Renforcer le maillage territorial des associations et des groupements de commerçants à 
travers la création d'une fédération, ce qui permettrait la mutualisation des moyens matériels 
et humains nécessaires à la réalisation de toutes les démarches et actions collectives des 
associations. 

 Soutenir des projets collectifs d'animations commerciales pour développer les outils de 
communication, aussi bien en interne vers les commerçants qu'en externe vers la population 
locale. À travers une démarche collective structurée, plusieurs outils de communication 
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pourraient être développés à une échelle territoriale de plus en plus large tout en optimisant les 
moyens nécessaires à leur mise en œuvre. 

 
Certes, les associations de commerçants ont toujours joué un rôle important en termes de 
représentation et de participation à l'échelle de leur commune. Cet axe stratégique veut renforcer et 
diversifier leur rôle, tout en élargissant leur champ d'activité à l'échelle du territoire du Pays à travers la 
création d’une fédération qui permettrait de mieux coordonner l'ensemble des actions et d’appuyer de 
manière significative toutes les démarches de développement économique et social que les différentes 
échelles territoriales vont connaître dans l'avenir. Ainsi, les associations de commerçants peuvent 
devenir le pivot central de toute la stratégie de développement des commerces et services de proximité. 
 
 

2. Renforcer l'attractivité commerciale des bourgs-centres 
 
Avec la croissance démographique constatée pendant la période de 2009 à 2014, on peut considérer 
qu’à l'échelle du pays, six communes auront plus de 3000 habitants à partir de janvier 2018 : 

 En zone ZRR, Bédarieux, Capestang et Puisserguier,  

 Hors ZRR (la Communauté de communes des Avant-Monts), Magalas, Murviel-les-Béziers et 
Thézan-les-Béziers. 

 
Le règlement des interventions FISAC prévoit une concentration des efforts sur les Zones de 
Revitalisation Rurale (ZRR) et sur les communes de moins de 3000 habitants pour accompagner les 
projets individuels. Cependant, le rôle stratégique de ces centres-bourgs à l'échelle du Pays (que ce 
soit en ZRR ou hors ZRR) reste un axe structurant pour la stratégie globale de développement des 
commerces et des services de proximité. Les autres bourgs-centres ayant moins de 3000 habitants se 
situent surtout en ZRR comme Saint-Pons -de-Thomières, Olonzac, Cessenon-sur-Orb, Saint Chinian, 
Quarante, …., et sont donc à la fois éligibles pour les opérations collectives et pour les opérations 
individuelles. 
  
Il est clair que le renforcement de l'attractivité commerciale des bourgs-centres a pour objectif de lutter 
contre l'évasion commerciale et de renforcer les habitudes de consommation locale de la population, 
mais aussi des touristes en séjour ou de passage. Deux orientations se dégagent pour envisager la 
structuration des actions concrètes dans cette deuxième orientation : 
 

 Coordonner les projets de réhabilitation urbaine et les projets de développement des 
commerces et des services des centres-villes à travers le soutien d’opérations individuelles et 
collectives. Rappelons qu’environ deux - tiers des entreprises interrogées ont affirmé avoir des 
projets d'investissement qu'ils envisagent de réaliser dans les années à venir, fortement liés à 
l'attractivité visuelle des commerces, à leur modernisation, et à leur accessibilité. L'intégration 
de ces opérations individuelles et collectives dans une démarche globale de réhabilitation 
entreprise par la commune peut donner des résultats remarquables quant à l'attractivité globale 
du centre-bourg favorisant ainsi le maintien et le développement des commerces et des 
services de proximité du centre-ville. 

 Favoriser les actions collectives d'innovation, de labels de qualité, de management 
environnemental, ... à travers des opérations organisées avec des partenaires (les chambres 
consulaires, les Communautés de communes, le Pays, etc.). Plusieurs actions déjà proposées 
peuvent compléter la démarche globale d'amélioration des conditions d'activité et de la qualité 
des commerces et des services de proximité. À partir des réponses à donner aux enjeux 
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numériques en termes de communication et d'accessibilité, et en termes d'animation et de 
manifestations commerciales, plusieurs opportunités ont été évoquées par les professionnels et 
peuvent se concrétiser à travers un plan d'actions collectives spécifiquement défini dans le 
contexte de chaque bourg-centre concerné. 

 
 

3. Renforcer le maillage territorial 
 
La configuration globale du Pays fait apparaître une zone de forte densité démographique dans la 
bande sud du Pays et une concentration autour de quelques pôles dans la bande nord du Pays 
(Bédarieux, Saint-Pons, Olargues, le Bousquet d'Orb). En revanche, la zone centrale qui traverse tout le 
Pays est composée de petites communes à très faible densité démographique (rappelons qu’un peu 
plus de la moitié des communes, notamment 52 communes sur 102, ont moins de 500 habitants et 42 
communes ont moins de 300 habitants). C'est surtout dans ces petites communes (représentant 
pourtant une grande superficie) que l'absence de commerces et de services de proximité représente un 
problème récurrent et croissant, surtout lorsque la population est de plus en plus vieillissante. 
 
Il est donc important que se développent des liens réels entre les petites communes isolées et les 
bourgs-centres de proximité. Les constats des professionnels aujourd'hui portent principalement sur 
l'insuffisance des outils de communication pratiques pour bien informer les habitants des petites 
communes sur la totalité de l'offre commerciale et des services proposés dans les bourgs-centres et 
faciliter les liens techniques pour trouver de nouvelles solutions de distribution.  
 
Deux axes stratégiques peuvent être envisagés pour renforcer le maillage territorial :  
 

 La signalétique permet de généraliser des outils d'information dans toutes les communes 
autour des bourgs-centres avec des panneaux d'affichage lumineux, des plans de localisation 
des commerces, des panneaux d'information et des annuaires de commerce distribués dans 
les petites communes concernées par les 15 bourgs-centres du Pays. 

 Étudier l'opportunité de la mise en place d'un réseau de points relais, en cherchant à trouver 
de nouvelles solutions de distribution ou de livraisons à domicile reliant les commerces et les 
habitants des petites communes. Suivant les secteurs géographiques, la mutualisation de 
certains approvisionnements pour les commerces et services de proximité peut également 
représenter des avantages intéressants, aussi bien au niveau de la logistique qu'au niveau des 
coûts d'approvisionnement à travers des plates-formes mutualisées qui peuvent également 
constituer des outils intéressants pour des solutions innovantes de distribution et de livraison à 
domicile.  
 
Des solutions intéressantes peuvent être anticipées à travers cette démarche, mais l'état 
d'avancement des réflexions ne permet pas d'envisager concrètement des actions 
opérationnelles, mais plutôt de lancer des réflexions à l'échelle de chaque secteur 
géographique. 
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9. Conclusions 
 
Le territoire du Pays Haut Languedoc et Vignobles est un territoire fortement rural avec une dominance 
de petites communes rurales à faible densité démographique. Cependant, grâce aux multiples 
démarches de développement économique et territorial, on constate : 

 Une croissance démographique de 1,2 % par an, surtout concentrée sur la partie sud du 
territoire, principalement alimentée par un flux migratoire important, 

 Un réseau de commerces et de services de proximité présentant une évolution globale 
significative (771 entreprises de commerces ou de services en plus pendant la période de 2010 
à 2016, soit une augmentation moyenne de 5 % par an), ce qui montre à la fois une dynamique 
entrepreneuriale et aussi la présence affirmée d’opportunités de développement. 

 
Le cadre stratégique du Pays pour la période de 2014 à 2020 est intitulé « Vivre Ensemble », et a 
comme axe prioritaire d’intervention le développement économique et la cohésion sociale. C'est dans 
ce cadre que le projet de développement des commerces et des services de proximité peut s'intégrer et 
compléter ainsi l'ensemble des dispositifs qu’utilise le Pays pour la mise en place de sa stratégie 
globale. 
 
Les constats que nous avons pu dégager à travers le diagnostic territorial montrent bien une évolution 
encourageante de la vie économique et sociale du Pays, mais permettent aussi de bien cerner les 
principaux enjeux socio-économiques auxquels des réponses appropriées doivent être trouvées. 
 
Nous avons résumé les principaux enjeux qui nous semblent être déterminants pour la formalisation 
d'un projet global de développement des commerces et des services de proximité dans le cadre de la 
candidature concernant l'appel à projets FISAC 2017. À partir de ces enjeux, quelques orientations 
stratégiques ont pu être dégagées afin de structurer les actions pouvant être planifiées aussi bien pour 
les opérations collectives que pour les opérations individuelles, tout en cherchant la plus forte 
adéquation aux besoins exprimés par les professionnels et par les représentants des collectivités 
territoriales. 
 
La mise en place d'un dispositif FISAC pour une période de trois ans permettrait de concrétiser le projet 
de développement des commerces et des services de proximité tout en complétant l'ensemble des 
démarches menées par le Pays pour favoriser son développement économique et sa cohésion sociale 
(développement touristique et œnotouristique, politique habitat, projet alimentaire territorial, projets 
d'aménagement de l'opération Grand Site de Minerve, etc.). 
 
C'est précisément la complémentarité et la cohérence de l'ensemble des démarches de développement 
que le Pays Haut Languedoc et Vignobles mène sur son territoire qui montrent la pertinence de la 
candidature à une opération FISAC du Pays, ce qui permettrait de conduire le projet de développement 
des commerces et des services de proximité à une échelle territoriale élargie.  
 
Fait à Assignan, le 9 décembre 2017, 
Peter Ulrich, Fact Consultants. 
 
 
 


