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CHIFFRES-CLES

607 896
personnes sur 

l’aire urbaine de 
Montpellier

7ème

ville de France

281 613
habitants en 2016 

47 % 
de la population 

ont moins de      
30 ans

Une population

jeune

75 120

étudiants dans 

l’enseignement 
supérieur en 2016

75 %
des actifs résident 

et travaillent à 
Montpellier

Un important

bassin d’emploi

régional

151
emplois pour 100 

actifs résidents

51 % 
des résidences 

principales 
occupées par des 
locataires dans le 

parc privé

Une forte 
proportion de 

locataires



Emploi - Entreprises

84 935

établissement actifs au 

31/12/2016

EMPLOI - ENTREPRISES

278 848 emplois au sein 

de la zone dont 56 % à 

Montpellier

Part des actifs** travaillant au sein de 

leur commune de résidence en 2016 

(en %*)

Nb emplois au lieu de travail en 2016*

Nom

• 11 500CHU de Montpellier

• 5 400Conseil Général de l’Hérault

• 4 300La Poste

• 4 047SNCF

• 3 300Conseil Régional Languedoc-Roussillon

• 3 046EDF

• 3 000Mairie de Montpellier

• 2 900Altrad Technologies

Effectif

Zone d’emploi de Montpellier

122 communes réparties sur 2 départements

Principaux employeurs

Source : Emploi LR (2017) 



Emploi - EntreprisesTRANSPORTS

Le réseau Tam : 36 lignes de bus et 4 lignes

de tramway

Source : Tam.fr



Grands ProjetsGRANDS PROJETS

Quelques 

chiffres 

▪ Mise en 

service en 

2025

▪ 45 minutes 

de Clapiers à 

Lavérune

▪ 27 stations

▪ 15 km à

17 km environ

Réalisation de la ligne de tramway 5



Grands ProjetsGRANDS PROJETS

Ecocité
Création d’un nouveau quartier mixte, avec logements 

et activités économiques 

▪ Création d’un campus universitaire regroupant 4 écoles

▪ Une nouvelle salle de spectacle d’une capacité de 400 places

▪ 4 000 m² d’espace pour accueillir près de 200 entrepreneurs

Le site de l'ancienne École d'Application de l'Infanterie s'est

transformé pour devenir un nouveau quartier mixte



Grands ProjetsGRANDS PROJETS

La quartier Cambacérès
Nouveau quartier d’affaires dédié à l’innovation 

numérique 

▪ 130 000 m² de bureaux et d’enseignement supérieur

▪ 2 500 logements dont 500 à destination des étudiants

▪ Le quartier profitera du prolongement de la ligne 1 de

tramway

▪ Création de la « Halle French Tech » : hébergement des

entreprises en création, accueil des concerts, expositions

et conférences…


