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Communiqué de presse

Atlas AUVERGNE RHÔNE-ALPES : un regard expert sur la
nouvelle région

Tome 1 – Géographie physique, humaine et urbaine

Les directions régionales de l’Insee et le réseau des quatre agences d’urbanisme d’Auvergne et de
Rhône-Alpes,  publient,  avec  l’appui  financier  des  préfectures  de  région  Rhône-Alpes  et  Auvergne,  le
premier volet d’un atlas s’attachant à décrire les caractéristiques et les dynamiques de la nouvelle entité
régionale. Cet ouvrage a également reçu le soutien des conseils régionaux d’Auvergne et de Rhône-Alpes.

Les 19 fiches de cet atlas couvrent 3 grands domaines : l’identité du territoire, la démographie et l’appareil
productif. Composées de cartes, de commentaires et de tableaux, elles sont agrémentées de « paroles »
d’acteurs économiques locaux. En complément, des zooms sont proposés sur les principales aires urbaines
de la région (Lyon/Saint-Étienne, Grenoble, Clermont-Ferrand et le Genevois français).

Un nouvel espace régional singulièrement complet, dynamique et
diversifié

La fusion des deux régions signale le caractère montagnard du territoire qui a pour particularité d’associer
deux des principaux massifs  français  que sont le Massif  central  et  les Alpes ;  autre  trait  notable  d’une
géographie physique riche et  variée,  la forte présence de l’eau, entre fleuves et grands lacs.  Ce cadre
naturel de qualité (9 parcs naturels régionaux) constitue une ressource-clé pour une région qui bénéficie par
ailleurs d’une position stratégique à l’intersection des principales aires d’influence de l’Europe de l’Ouest.

Par sa taille  (près de  70 000 km²,  soit  13 % du territoire  métropolitain  national),  comme par son poids
démographique (7,7 millions d’habitants), et économique (un PIB de 240 milliards d’euros, soit 11,4 % de la
richesse nationale), Auvergne Rhône-Alpes est appelée à devenir  une des toutes premières régions en
Europe.

2e région la plus peuplée de France (avec un degré d’urbanisation supérieur à la moyenne française), elle
est plus peuplée que 13 des 28 pays de l’Union européenne. Également 2e région française en nombre
d’emplois  (3 300 000),  elle  occupe  cependant  la  première  place  par  son  volume  d’emplois  industriels
(500 000, soit 15 % de l’emploi industriel français).L’économie résidentielle et les fonctions métropolitaines
constituent les deux autres piliers de son économie.
Auvergne Rhône-Alpes  est  dotée  d’une  armature  urbaine  et  métropolitaine  conséquente,  avec  deux
métropoles,  Lyon  et  Grenoble,  et  deux  communautés  urbaines  en  devenir  que  sont  les  actuelles
communautés d’agglomération de Saint-Étienne Métropole et de Clermont Communauté. Aujourd’hui, 85 %
de la population régionale vit dans des espaces urbains ou sous influence urbaine. Néanmoins, l'emprise
des zones rurales et montagneuses très peu denses reste importante, couvrant le tiers du territoire.
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Chiffres-clés extrait de l’Atlas / géographie humaine, urbaine et physique
✔ 21 aires urbaines de plus de 50 000 habitants
✔ Près de 50 % de la superficie du territoire et 85 % de la population régionale (83 % en France 

métropolitaine) concernés par des aires urbaines structurées autour d’un grand pôle d’emploi 
(> 10 000 emplois)

✔ 2 pôles métropolitains déjà constitués et 2 autres à l'étude
✔ + 0,8 % par an (contre + 0,5 % en France métropolitaine) de progression de la population régionale

entre 2007 et 2012
✔ 4e rang des régions françaises les plus dynamiques au plan démographique, derrière la Corse, le 

Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées et les Pays de la Loire
✔ 7 communes sur 10 ont gagné des habitants entre 2007 et 2012
✔ + 0,7 % par an du nombre d’emplois ces 30 dernières années (contre + 0,6 % en France 

métropolitaine)
✔ 2e place nationale par le nombre d’emplois (3 150 000) et 3e place pour ce qui est de la croissance 

(+ 610 000 emplois entre 1982 et 2012)
✔ 174 établissements de la sphère productive marchande employant plus de 400 salariés, dont 11 

dépassent les 2 000 salariés
✔ 62 700 exploitations agricoles installées sur 2,9 millions d'ha. de SAU (les 2/3 dédiés à l’élevage)

Comment se procurer l’Atlas

✔ En téléchargement sur les sites des agences d’urbanisme :
www.urbalyon.org – rubrique dernières publications

www.aurg.org/a-la-une/atlas-auvergne-rhone-alpes

www.clermontmetropole.org

www.epures.com

✔En version imprimée, vendue en ligne sur :
www.leseditionsdunet.com

✔ Extraits en téléchargement sur :
www.insee.fr/rhonealpes - rubrique Les publications

À paraître :
Fruit de la collaboration d’une équipe pluridisciplinaire de statisticiens, de géographes, d’urbanistes et de
cartographes, l’atlas est composé de trois tomes, dont les deux suivants sont à paraître :

Géographie du bien-être et de la qualité de vie (Tome 2) – sortie prévue en mai 2016
Géographie des flux (Tome 3) – sortie prévue en octobre 2016

Ces publications croisent l’expertise territoriale des agences d’urbanisme et les compétences statistiques de
l’Insee.

Contact Insee : Contact réseau
des agences d’urbanisme :

Laure Hélary Xavier Laurent
04.78.63.26.96 04.81.92.33.47
laure.helary@insee.fr x.laurent@urbalyon.org
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