
« Des profils de territoires contrastés
en Auvergne–Rhône-Alpes»

Collection "Insee Analyses Auvergne" - N°16 - décembre 2015

Cette étude réalisée en partenariat avec l’Agence des
territoires d’Auvergne (ARDTA) étudie les territoires
auvergnats et rhônalpins. Elle met en évidence de fortes
disparités entre les bassins de vie. L’analyse du
dynamisme démographique, de la pauvreté, du chômage,
ou encore du degré d’urbanisation permet de distinguer six
profils de territoire.

L’est de la région est plus dynamique
La majorité des bassins de vie de l’ouest de la région
Auvergne–Rhône-Alpes perd des habitants entre 2007 et
2012. Seule exception côté auvergnat : l’essor
démographique de deux zones marquées par l’étalement
urbain, sous l’influence de Clermont-Ferrand dans le
Puy-de-Dôme, et de Saint-Étienne en Haute-Loire.
En revanche, l’ensemble des territoires du Rhône, de
l’Isère, et une large part de ceux s’étendant sur les autres
départements rhônalpins gagnent des habitants entre 2007
et 2012.

Des bassins de vie très denses et dynamiques
Auvergne–Rhône-Alpes abrite des bassins de vie très
denses et fortement urbanisés centrés sur de grandes
agglomérations (en rouge sur la carte). La part de cadres
dans la population active y est nettement plus élevée qu’en
moyenne régionale. Ces territoires sont cependant
confrontés à un chômage sensible.

Ces agglomérations polarisent de vastes territoires urbains,
plutôt jeunes et majoritairement en croissance
démographique (en orange).

À l’ouest des territoires plus ruraux
Les bassins de vie les plus ruraux (en vert) se concentrent
principalement en Auvergne ainsi que sur le plateau
ardéchois. Ce sont plutôt des territoires de moyenne
montagne abritant une population relativement âgée, où la
part des agriculteurs dans la population active reste
importante.

Des bassins de vie plutôt ruraux confrontés à une plus forte
fragilité sociale (en bleu foncé) se concentrent
principalement dans le sud de l’Ardèche et de la Drôme, au
nord-ouest de l’Allier ainsi qu’au nord du Livradois-Forez.
Dans ces bassins de vie, le chômage est souvent plus
marqué. La part de la population couverte par le RSA est
également plus importante.

À l’est, une ruralité de montagne portée par le tourisme
L’est de la Savoie et de la Haute-Savoie, ainsi que le
massif du Vercors, concentrent des bassins de vie
montagneux plutôt favorisés, caractérisés par un tourisme
très développé (en jaune). La part de résidences
secondaires et de meublés touristiques y est élevée.

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