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Pays du Bugey : un territoire attractif de par son économie
locale et son cadre de vie

Situé  au  sud-est  du  département  de  l’Ain,  le  Pays  du  Bugey  compte  87 communes  et
48 700 habitants en 2011.  Belley et  Hauteville-Lompnes,  peuplées respectivement  de 8 800 et
4 000 habitants, sont les deux principales communes. Comparé aux autres territoires ruraux de la
région Rhône-Alpes, qui constituent la zone de référence, ce territoire est attractif.  La croissance
démographique y est dynamique depuis les années 2000 mais reste inégale avec une forte dualité
nord-sud.  Avec un solde naturel  positif  depuis  2006,  phénomène nouveau depuis  1962,  cette
croissance  démographique  reste  cependant  principalement  rythmée  par  les  mouvements
migratoires.

Les nouveaux arrivants, plus nombreux que les partants (+ 2 800 personnes en cinq ans), ont des
profils  différents  de  la  population  stable :  plus  jeunes,  plus  fréquemment  en  activité  et  plus
diplômés. Les retraités sont également nombreux à s’y installer, provocant ainsi un vieillissement
de la population plus important que dans les territoires comparables. Cette attractivité s’explique
par son cadre de vie et notamment par les services proposés à la population.

Le niveau d’emploi est particulièrement élevé, avec 88 emplois proposés pour 100 actifs contre 81
pour 100 dans la zone de référence, et le taux de chômage est contenu (9,6 % contre 10,8 % pour
la référence). Le phénomène de périurbanisation est important ; de plus en plus d’actifs travaillent
à l’extérieur du territoire. Dans un contexte de désindustrialisation, de montée en qualification des
emplois et d’augmentation du niveau de diplôme des actifs, préserver l’équilibre du marché du
travail est une priorité pour les acteurs locaux.

Malgré une évolution défavorable, l’industrie représente encore un quart des emplois et reste une
des spécificités du territoire. La santé est également un secteur très présent ; les établissements
hospitaliers et autres structures médico-sociales constituent un autre quart  des emplois. Moins
pourvoyeurs  d’emplois  mais  spécifiques  de  l’économie  locale,  l’agriculture  et  la  filière  bois
représentent des savoir-faire locaux à préserver.
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Des diagnostics et éclairages sur les enjeux de la région et de ses 
territoires, souvent en partenariat avec des acteurs publics.
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