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Une croissance démographique très soutenue

Sources : Insee
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• 9 300 habitants au dernier recensement. 

• Le taux de croissance annuel moyen est de +1,4%/an entre 2013 et 2018 sur la commune contre +1,2% au 
niveau départemental. 

• Cette forte croissance a notamment été un des leviers du développement commercial sur le territoire 
communal.



Une part de diplômés plus élevée qu’au niveau départemental

Sources : Insee
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Une forte progression des ménages d’une personne et des CSP+

Sources : Insee
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HERAULT

• La part des retraités, cadres, prof 
intellectuelles supérieures et 
professions intermédiaires est plus 
élevée qu’au niveau départemental

• Les ménages d’un personne sont 
aujourd’hui les plus représentés 
sur la commune



Un revenu moyen bien plus élevé qu’au niveau départemental

Sources : DGFip
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De nombreux navetteurs qui se rendent quotidiennement à Montpellier

Sources : Insee
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10 PRINCIPALES VILLES DE TRAVAIL DES RÉSIDENTS EN 2018
LE CRÈS (Flux sortants)

10 PRINCIPALES VILLES DE RÉSIDENCE DES EMPLOYÉS EN 2018 
LE CRÈS (Flux entrants)

Pourcentage sur l'ensemble des actifs Pourcentage sur l'ensemble des emplois

41% des actifs résidant sur Le Crès travaillent à Montpellier. 
- Cela représente plus de 1 605 actifs qui se déplacement quotidiennement sur la ville centre.
- Ils sont 695 à travailler sur Le Crès (17,8%)



Un tissu économique majoritairement composé de TPE

Sources : CCI Hérault, RCS
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545 établissements inscrits au RCS

1 716 emplois salariés au sens URSSAF

La CCI Hérault analyse les établissements du ressort du Registre du Commerce et des Sociétés 
(RCS). Ce dernier regroupe toutes les personnes physiques et les personnes morales exerçant une 
activité commerciale. Toutes les entreprises dont l'activité est commerciale doivent 
obligatoirement s'y inscrire, et notamment :

▪ les entreprises individuelles (EI) y compris les micro-entrepreneurs
▪ les entreprises unipersonnelles à caractère limitée (EURL)
▪ les sociétés à responsabilité limitée (SARL),
▪ les sociétés par actions simplifiées (SAS)
▪ les sociétés anonymes (SA)
▪ les sociétés en nom collectifs (SNC)
▪ les sociétés civiles
▪ les groupements d’intérêts économiques (GIE)

Toutefois, toutes les entreprises ne sont pas inscrites au RCS. A titre d’illustration, le répertoire 
SIRENE (Insee) recense 5 481 établissements, alors que le RCS recense 4 583 établissements.

Parmi les établissements, ne faisant pas partie du RCS, nous retrouvons les professions libérales, 
les artisans exerçant en nom propre.



Des entreprises qui tiennent le choc face après 18 mois de crise sanitaire

Sources : Conjoncture 2ème trimestre 2021
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30%

Evolution du CA

30%

40%

19%

70%

11%

Evolution des effectifs
L’état d’esprit de chefs 

d’entreprises est positif
NOTE : 7/10

Des besoins exprimés de 
manière récurrentes :

Besoins en recrutements
Prix de matières premières



LE CRES
Comportement d’achats des ménages
Observatoire du commerce des CCI d’Occitanie 2020



Classification des commerces par familles

Boulangeries, 
pâtisseries, 
Boucheries, 

poissonneries, 
épiceries, 

primeurs, cavistes
Supermarchés, 
hypermarchés, 

supérettes

Alimentaire

Prêt à porter, 
Maroquineries, 

Bijouteries 
Chaussures, 
Pressings, 

Cordonniers

Equipement de 
la personne

Magasins 
d’Electroménager, 
téléphonie, audio 
vidéo, mobilier, 

textile 
ameublement, 

tapis

Equipement 
du foyer

Quincailleries, 
Fleuristes, 
Drogueries
Jardineries, 
Magasins de 

bricolage, 
Animaleries

Bricolage 
jardinage

Tabacs, Presse, 
Disquaires, 

Photographes
Papeteries, 

Librairies, Magasin 
de jouets ou 

d’Articles de sports

Culture loisirs

Parfumerie, 
produits de beauté 

Pharmacie, 
parapharmacies, 

Optique, Coiffure, 
Esthétique

Hygiène santé 
beauté

Garage 
automobile, 

Concessionnaires, 
Contrôles 

techniques, 
stations services

Automobile 
moto

Bazar, dépots
vente 

Bazar, 
Occasion

Bars, Restauration 
rapide & 

traditionnelle, 
Cafétérias

Cafés 
restaurants

Agences 
immobilières, de 

voyage, d’intérim, 
de location de 

véhicules 
assureurs, auto 
écoles, clubs de 

sports…

Services à 
vitrines

Sources : CCI d’Occitanie, CCI France
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Un appareil commercial qui n’est pas exclusivement orienté sur les besoins courants 

11
Sources : CCI Hérault, RCS



L’enquête sur les comportements d’achats des ménages 2020

37 groupes de produits :
▪ 11 alimentaires
▪ 26 non alimentaires

Secteurs d’habitation :
▪ 570 en Occitanie
▪ 98 dans l’Hérault

Enquêtes :
▪ 20 886 en Occitanie
▪ 4 299 dans l’Hérault

Nombre d’actes recueillis :
▪ 634 678 en Occitanie
▪ 138 592 dans l’Hérault

Chiffres clés de 
l’enquête

Sources : CCI Occitanie

Qui sont les consommateurs? Où consomment-ils ? Quels produits ? Combien cela 
représente-t-il de dépenses et donc de chiffre d’affaires ?

Les objectif de cette enquête sont de : 

▪ ANALYSER LA CONSOMMATION ET COMPRENDRE LES COMPORTEMENTS D’ACHATS 
SUR UN TERRITOIRE (Dépenses et destinations d'achats des ménages)

▪ ÉVALUER LES PARTS DE MARCHÉ PAR FORMES DE VENTE
▪ MESURER LES NIVEAUX D’ACTIVITÉ ET D’ATTRACTIVITÉ DES PÔLES DE COMMERCE ET 

DE SERVICES
▪ BÂTIR DES SCÉNARIOS ET PRENDRE LES BONNES DÉCISIONS

A l’échelle de l’Occitanie, ce sont 33,5 milliards d’€ de dépenses réalisés par les ménages 
sur les familles de produits étudiées.
75% des achats alimentaires sont réalisés dans les grandes surfaces alimentaires. 
60% des achats non alimentaires sont réalisés dans la grande distribution.

Lorsque les achats, ne sont pas réalisés dans un commerce du territoire, ils sont 
essentiellement réalisés en vente à distance.
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Un niveau d’activité des commerces estimé à près de 95 M€
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*y compris droguerie-hygiène 
Sources : CCI Hérault, OBSECO, Source : Étude sur les comportements d'achats des ménages en Occitanie - 2020



Destination des dépenses des ménages de la zone de chalandise
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*y compris droguerie-hygiène
Sources : CCI Hérault, OBSECO, Source : Étude sur les comportements d'achats des ménages en Occitanie - 2020

En M€ % En M€ % En M€ %

69.7 M€ 19% 41.4 M€ 17% 28.3 M€ 22%

15.1 M€ 4% 14.4 M€ 6% 0.7 M€ 1%

264.2 M€ 71% 181.6 M€ 75% 82.6 M€ 63%

144.5 M€ 39% 127.1 M€ 52% 17.4 M€ 13%

45.5 M€ 12% 43.4 M€ 18% 2.1 M€ 2%

7.3 M€ 2% 7.3 M€ 3% 0.0 M€ 0%

66.9 M€ 18% 3.8 M€ 2% 63.1 M€ 48%

21.4 M€ 6% 2.4 M€ 1% 19.0 M€ 15%

2.6 M€ 1% 2.3 M€ 1% 0.4 M€ 0%

373.1 M€ 100% 242.2 M€ 100% 131.0 M€ 100%

Grande surface spécialisée

Vente en ligne

Autre

TOTAL

Commerce de moins de 300 m²

Marché, circuit court

Grande surface

Hypermarché

Supermarché, hard discount

Drive

TOTAL Produits alimentaires* Produits non-alimentaires



La consommation des ménages / L’emprise et l’évasion

Emprise

Evasion

L’emprise est constituée par les 
dépenses des ménages que les 
commerces d’un territoire 
parviennent à capter.

L’évasion : Dépenses des 
ménages qui bénéficient aux 
commerces implantés hors du 
territoire sur lequel les 
ménages habitent. La VAD 
constituent également de 
l’évasion.

€

€€

€

€

€
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Destination des dépenses des ménages du Crès

*y compris droguerie-hygiène
Sources : CCI Hérault, OBSECO, Source : Étude sur les comportements d'achats des ménages en Occitanie - 2020
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