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Édito

Née de l’union de deux territoires complémentaires au relief marqué, Auvergne-Rhône-Alpes forme 
aujourd’hui la première région française de montagne. Couvrant les deux tiers de sa superficie, 
les zones de montagne y accueillent 2,8 millions d’habitants. 

Cette identité forte et singulière, Auvergne-Rhône-Alpes la révèle grâce à la présence de trois 
massifs aux aspects très divers : les Alpes, le Massif central et le Jura. Le relief a façonné l’histoire de 
ces territoires, mais a conditionné aussi leur peuplement et leurs activités économiques. 

Dans l’économie montagnarde, l’agriculture tient une place centrale. Ainsi, l’élevage constitue la 
principale activité économique pour de nombreuses petites communes rurales du Massif central. 
L’image de la montagne et ses atouts sont valorisés au travers de productions régionales très diverses, 
qui font l’objet de nombreuses démarches de qualité. Fort de destinations reconnues, le tourisme y 
génère plus de 68 000 emplois directs, notamment dans les Alpes du Nord. Ancrée historiquement 
dans certains territoires comme le Jura, l’industrie conserve des productions bien spécifiques dans le 
domaine de la métallurgie, des industries du bois ou de l’agroalimentaire. 

Enrichir la connaissance de nos territoires de montagne, des ressources qui les font vivre, des 
facteurs qui accompagnent ou entravent leur développement, tel est l’objectif de ce dossier réalisé 
par l’Insee et la Draaf. Sécuriser les conditions de travail des saisonniers et relever les défis imposés 
par le réchauffement climatique sont des enjeux majeurs pour l’activité touristique. La poursuite du 
désenclavement et l’ouverture numérique sont prioritaires pour l’attractivité des espaces ruraux 
montagneux. C’est la diversité de ces espaces qui est mise en lumière et par là-même, celle des enjeux 
auxquels l’action publique devra répondre par des politiques territorialisées.

Bonne lecture.
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