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9,5 millions d'habitants en Auvergne-Rhône-Alpes
à l'horizon 2050

L’Insee Auvergne-Rhône-Alpes publie ce jour  une étude sur  les projections de population régionale  à

l'horizon  2050.  Cette  étude  fait  écho  à  une  publication  nationale  intitulée  « D'ici  2050,  la  population

augmenterait dans toutes les régions de métropole ».

Plus d'un cinquième de la croissance démographique nationale

Si  les  tendances  récentes  d'évolutions  de  fécondité,  de  mortalité  et  de  migrations  se  poursuivaient,

Auvergne-Rhône-Alpes  compterait  9,5 millions  d'habitants  en  2050,  soit  1,7 million  d'habitants  de  plus

qu'aujourd'hui.  La  croissance  démographique  serait  plus  rapide  que  la  moyenne  nationale.  La  région

contribuerait  à 22 % de la  croissance démographique nationale,  alors  qu'elle  ne pèse que 12 % de sa

population. Toutefois, en raison du vieillissement de sa population, le rythme de croissance de la région

ralentirait par rapport à aujourd'hui.

Natalité et attractivité, deux moteurs de la croissance

Auvergne-Rhône-Alpes reste une région jeune et attractive. Les soldes naturel et migratoire s'enrichissent

mutuellement grâce à une attractivité particulièrement favorable chez les 25-55 ans.  Elle est  en ça une

région atypique en comparaison avec les autres régions dynamiques d'Occitanie et du littoral atlantique.

Des dynamiques démographiques inégales selon les territoires

Sous réserve de la poursuite des tendances actuelles, la Haute-Savoie et l'Ain concentreraient 30 % de

l'accroissement de population régional grâce à leur attractivité résidentielle.  Les départements jeunes et

urbains du Rhône, de l'Isère et du Puy-de-Dôme auraient une croissance démographique supérieure à la

moyenne  régionale.  La  Savoie,  la  Drôme  et  l'Ardèche  connaîtraient  des  évolutions  similaires  mais  le

vieillissement de la population y serait  plus prononcé. Les dynamiques démographiques seraient  moins

favorables dans la Loire, en Haute-Loire, dans l'Allier et le Cantal. Ce dernier département devrait même

perdre des habitants du fait d'un déficit naturel prononcé.
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