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« Les Auvergnats d’adoption à la source de la croissance dé-
mographique régionale »

Collection "Insee Analyses Auvergne" - N° 6 - décembre 2014

En 2011, les Auvergnats d’adoption représentent 32 % de la population régionale. Ce
poids relatif de la population née hors de la région, proche de la moyenne de France
métropolitaine, revêt toutefois une importance spécifique pour l’Auvergne en raison de
ses caractéristiques démographiques. L’Auvergne attire en effet davantage les jeunes
(études)  et  les  actifs  (mobilité  professionnelle)  que les  retraités.  Alors  que la  région
vieillit  et que sa natalité est poussive, l’accueil de nouveaux habitants nés hors d’Au-
vergne constitue le principal moteur de la croissance démographique auvergnate et s’af-
firme comme un enjeu pour les années futures.

Plus nombreux et principalement issus des territoires voisins
En 2011,  les  Auvergnats  d’adoption  sont  21 900  de  plus  qu’en  2006  (+  5,3 %),  un
rythme de progression cinq fois  plus élevé que celui  de la  population  dans son en-
semble.  Rhône-Alpes  et  Île-de-France  sont  les  régions  d’où  sont  originaires  le  plus
grand nombre d’auvergnats d’adoption. Toutefois en proportion, l’Auvergne attire surtout
des habitants issus des territoires voisins. Un tiers des Auvergnats d’adoption est né
dans un département  limitrophe ou dans le  département  du Rhône.  Ainsi,  en 2011,
82 400 natifs rhônalpins résident en Auvergne tandis que 84 400 natifs auvergnats ha-
bitent en Rhône-Alpes. Ainsi, c’est avec la région Rhône-alpine que l’Auvergne échange
le plus de population.

La moitié des cadres auvergnats sont auvergnats d’adoption
Les mobilités professionnelles constituent les premiers motifs d’installation en Auvergne.
La moitié des postes de cadres supérieurs est occupée par des natifs d’autres régions.
Les territoires à proximité du département de la Loire et ceux centrés sur une grande
aire urbaine,  qui  concentrent  les emplois  de cadres et  ceux de la  fonction publique,
abritent le plus grand nombre d’auvergnats d’adoption.

L’étude de l’Insee Auvergne est accessible ici. 
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